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1 – PRÉAMBULE 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines, les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés par la 
collectivité. 
 
 Dans les secteurs où le niveau de risque est élevé, le Plan de Prévention des Risques 
(PPR) est l’outil privilégié de l’état pour mettre en œuvre cette politique en matière de maîtrise 
de l’urbanisation et de réduction de la vulnérabilité. 
 
 Plusieurs crues catastrophiques (Nîmes en 1988, l’Ouvèze et la Camargue en 1993, la 
Somme, et la côte Atlantique début 2010) ont conduit les pouvoirs publics à réviser 
profondément la politique de l’État dans les zones inondables.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux objectifs 
qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus dangereuses afin de 
préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité afin de limiter le coût des 
dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite de 
plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette circulaire 
précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les digues de 
protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence des 
inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés comme des 
zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont soumis aux mêmes règles 
d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 

2 – CADRE LÉGISLATIF ET JURIDIQUE 
 

L’importance des enjeux tant humains que matériels, ainsi que la gravité de plusieurs 
inondations catastrophiques en France ont conduit le législateur à compléter la loi sur la 
prévention des risques du 22 juillet 1987 par la mise en place de la loi du 2 février 1995, 
relative au renforcement de la protection de l’environnement. Cet outil vise : 

Ø à permettre de limiter, dans une perspective de développement durable, les 
conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles. Pour ce faire, il délimite 
les zones exposées aux risques et il interdit ou limite les nouvelles implantations. Il définit 
également les mesures de prévention nécessaires, dans le respect des compétences que les 
lois attribuent aux communes en matière d’aménagement, aux autorités de police en matière de 
sécurité et aux particuliers en matière de responsabilité civile, 

Ø à instituer, en modifiant la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité 
civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, la mise 
en application des Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP ou PPR).  

 
La loi du 30 juillet 2003 « Loi Bachelot » relative à la prévention des risques 

technologiques et naturels et à la réparation des dommages, instaure notamment l'obligation 
d'information des acquéreurs et des locataires (IAL). 
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La loi du 13 août 2004 dite de modernisation de la sécurité civile a pour objet la 
prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations, ainsi que la 
protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et 
les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés 
relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. 
Elles sont déterminées dans le cadre de plans d’organisation des secours dénommés Plans 
ORSEC et Plans d’Urgence.  

 
La loi d’Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 dite                          

« Grenelle 2 » a pour objet l’énumération des dispositions pratiques visant à la mise à exécution 
concrète de la « loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement » dite « Grenelle 1 ».  
 

L'objet des PPR, tel que défini par l'article L.562-1 du Code de l'Environnement est : 
Ø de délimiter les zones exposées aux risques, dites « zones de danger » en tenant 

compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, 
d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations 
agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, 
prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;  

 

Ø de délimiter les zones, dites « zone de précaution » qui ne sont pas directement 
exposées aux risques mais, où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des 
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient 
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou 
des prescriptions telles que prévues au 1° du présent article ; 
  

Ø de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2° du présent article, par les collectivités 
publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux 
particuliers ;  
 

Ø de définir, dans les zones mentionnées au 1° et 2°, les mesures relatives à 
l'aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis 
en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 
 
         Le Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 porte réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 
 
 Concernant la présente enquête publique : 
 
 - L’Arrêté Préfectoral n° 2014211-0001en date du 30 juillet 2014 prescrit la révision des 
Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du la Garonne et principaux affluents sur 
19 communes du secteur de l’Agenais. 
 
 - La décision du Président du Tribunal Administratif de Bordeaux n° E17000079/33 du 
10 mai 2017 désigne la commission d’enquête pour diligenter l’enquête publique, 
 
 - L’Arrêté préfectoral n° 47-2017-07-25-001 en date du 25 juillet 2017 détermine les 
conditions d’exécution de l’enquête publique. 
 
 

2-1 Portée juridique d’un P.P.R. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude  d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
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 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des servitudes. 
Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-même à 
l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 

 
 
 2-2 Rappel des procédures antérieures  
 

 Les PPRI en vigueur sur le secteur de l’Agenais ont été approuvés le 25 août 2010 
(Boé, Layrac et Le Passage-d’Agen) et le 7 septembre 2010 (Agen, Brax, Castelculier, 
Caudecoste, Clermont-Soubiran, Colayrac-Saint-Cirq, Lafox, Moirax, Sainte-Colombe-en-
Bruilhois, Saint-Hilaire-de-Lusignan, Saint-Jean-de-Thurac, Saint-Nicolas-de-la-Balerme,   
Saint-Romain-le-Noble, Saint-Sixte, Sauveterre-Saint-Denis, Sérignac-sur-Garonne). 
 
 Pour ce qui concerne la Garonne, la crue de référence de ces PPRI est la crue de mars 
1930, dont la fréquence est centennale. 
 
 Ces PPRI prennent également en compte les débordements de plusieurs affluents de la 
Garonne : 
 L’Auroue, L’Autheronne, Le Bourbon, Le Courbarieux, Le Gers, Le Labourdasse, Le 
Mondot, Le Saint-Martin, La Ségonne, La Séoune. 
 Pour ces affluents, la crue de référence correspond aux Plus Hautes Eaux Connues 
(PHEC), d’une fréquence plus que centennale, à l’exception de l’Auroue (crue centennale). 
 
 
 2-3 Autres modalités de gestion du risque 
 
  2-3-1. INFORMATION PRÉVENTIVE 
  
 Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM), réalisé par les services de 
l'État, donne une information générale sur les risques majeurs présents dans le département ; il 
liste également les communes soumises à chaque risque (inondation…), ainsi que celles 
réglementées par un PPR. 
 
 Ces informations doivent être reprises dans le dossier information communal sur les 
risques majeurs (DICRIM) spécifique à chaque commune. 
 
 Le dispositif « information acquéreurs locataires » (IAL) prévoit que, dès lors que la 
commune est couverte par un PPR prescrit ou approuvé, est joint au contrat de vente ou de 
location : 
 – un état des risques naturels et technologiques (ERNT) précisant la situation du 
 bien par rapport aux risques naturels ; les informations permettant de remplir ce 
 formulaire sont accessibles sur le site des services de l’État du Lot-et-Garonne ; 
 – une information sur les indemnisations au titre du régime de catastrophe naturelle dont 
 le bien aurait bénéficié. 
 
 Le portail national Prim.net donne également accès à des informations concernant les 
risques par commune, les documents de connaissance et les réglementations existants. 
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  2-3-2. SURVEILLANCE, ALERTE ET GESTION DE CRISE 
 
 Le service de prévision des crues Garonne-Tarn-Lot (SPC GTL) basé à Toulouse assure 
la surveillance et la prévision des crues de la Garonne. Le règlement de surveillance, de 
prévision et de transmission de l'information sur les crues (RIC) définit les modalités 
d'intervention du SPC. 
 
 Les informations sont accessibles sur le site www.vigicrues.gouv.fr ; 4 niveaux de 
vigilance sont définis : vert, jaune, orange, rouge. 
En cas de risque de crue, le SPC GTL alerte les préfectures (service interministériel de défense 
et de protection civile - SIDPC) qui alertent les collectivités et les services (à partir du niveau de 
vigilance jaune), selon les modalités définies par le règlement départemental de vigilance et 
d’information sur les crues (RDVIC). Si nécessaire la préfecture met en place un centre 
opérationnel départemental (COD), un ou des postes de commandement opérationnel (PCO) et 
une cellule d’information du public (CIP). 
 
 Les collectivités, à travers la mise en œuvre de leur plan communal de sauvegarde 
(PCS), ont en charge l'alerte de la population ainsi que si nécessaire les premières mesures 
d'évacuation et de sauvegarde des personnes. 
 
 
  2-3-3. ASSURANCE ET INDEMNISATION 
 
 Le régime de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permet de mutualiser le 
coût des dommages liés aux risques naturels. Il s'applique aux biens assurés. 

Suite à la demande faite par la commune à la préfecture, l'état de catastrophe naturelle 
est reconnu par l’État après l'avis d'une commission nationale. C'est le caractère exceptionnel 
du phénomène naturel qui est apprécié. 
 
 En contrepartie la réglementation (CE) prévoit des mesures de prévention, dont 
l’information préventive ou encore l’élaboration de PPR. En outre le fonds de prévention des 
risques naturels majeurs (FPRNM) permet de financer l'expropriation ou l'acquisition amiable 
des biens les plus exposés, et de subventionner les travaux de prévention réalisés par les 
collectivités. 

 
 
2-4 Autres réglementations ou démarches contractuelles 

 
2-4-1.  SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 

EAUX (SDAGE) ET PROGRAMME DE MESURES (PDM) ADOUR GARONNE 
 

 Le SDAGE et le PDM sont des plans d’actions qui répondent à l’obligation de résultat de 
la Directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes 
souterraines, estuaires et du littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 
2022-2027. 
 
 Le SDAGE définit pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin Adour-
Garonne: 

Ø il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion 
équilibrée et durable de la ressource ; 

Ø il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau ; 
Ø il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des 

milieux aquatiques. 
 



   
  E17000079/33 

 

7 

 Le PDM regroupe des actions à la fois techniques, financières, réglementaires ou 
organisationnelles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. Il évalue le coût 
de ces actions.  
 
 Le SDAGE s’impose à l’ensemble des programmes et décisions administratives dans le 
domaine de l’eau. Le PDM, lui, n’est pas opposable aux actes administratifs. 
 
 La préparation du second cycle de gestion 2016 – 2021 a été engagée dès 2012. À 
partir des travaux conduits à l’échelle du bassin sur l’évaluation de l’état des eaux et l’évaluation 
des pressions, tendances et risques, les acteurs techniques locaux se sont concertés pour 
consolider l'état des lieux au printemps 2013. La synthèse à l’échelle du bassin a ensuite été 
présentée aux commissions territoriales et à la commission planification avant d’être soumise et 
validée au Comité de Bassin le 2 décembre 2013. Une version projet des documents du 
SDAGE a été soumise à consultation des assemblées et du public fin 2014. 
 
 Le comité de bassin a adopté le SDAGE 2016-2021 et a donné son avis sur le PDM le 
1er décembre 2015 ; le même jour, le préfet coordonnateur de bassin (PCB) Adour-Garonne a 
approuvé le SDAGE et arrêté le PDM. 
 
 Le SDAGE s’articule autour de 4 orientations : 
 
A – Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE ; 
B – Réduire les pollutions ; 
C – Améliorer la gestion quantitative ; 
D – Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 
 
 Parmi les dispositions déclinant ces orientations, 12 sont communes avec celles du plan 
de gestion des risques d’inondation (PGRI). 

 
2-4-2. PLAN GARONNE  
 

 Initié en juillet 2005 par décision du comité interministériel d’aménagement et de 
compétitivité des territoires (CIACT), le Plan Garonne se définit comme un projet de 
développement maîtrisé préservant l’environnement général du fleuve tout en exploitant ses 
potentialités. Au regard des enjeux identifiés, le Plan Garonne est structuré en quatre axes 
majeurs, déclinés en mesures et sous mesures, permettant la mise en œuvre d'actions pour 
relever les défis du fleuve : 

Ø Le fleuve et les populations ou « comment gérer la cohabitation entre une population 
sans cesse croissante et un fleuve sauvage mais menacé ? » ; 

Ø Le fleuve et le développement économique ou « comment développer en préservant et 
préserver pour développer ? » ; 

Ø Le fleuve et les milieux aquatiques ou « comment gérer durablement des milieux de vie 
révélateurs d’un territoire de qualité ? » ; 

Ø Le fleuve et les paysages ou « quelle identité culturelle et paysagère pour la vallée de la 
Garonne ? ». 

 
 Le Plan Garonne est entré dans sa phase opérationnelle, après la signature de la 
convention interrégionale des contrats de projets État-Région 2007-2013 par le Préfet de région 
Midi-Pyrénées, chargé de la coordination du plan (PCB Adour-Garonne), les présidents des 
conseils régionaux d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées et le directeur de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne. Les fonds européens (FEDER) viennent compléter ce dispositif de financement. 
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2-4-3. SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) 
DE LA VALLÉE DE LA GARONNE 

 
 Le SAGE est un document de planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité 
hydrographique cohérente. Il vise l’amélioration de la gestion de la ressource en eau. Il fixe des 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Il doit être compatible avec le SDAGE. 
 
 Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, 
représentants de l’Etat) réunis au sein de la commission locale de l’eau (CLE). Ces acteurs 
locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l’eau. 
 
 Le SAGE de la vallée de la Garonne est porté et animé par le syndicat mixte d’études et 
d’aménagement de la Garonne (SMEAG). 
 
 Le 24 septembre 2007, le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le périmètre du 
SAGE «Vallée de la Garonne», porté par le SMEAG. Il couvre 7 515 km2 et concerne 808 
communes, 7 départements (Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Gironde, Gers, 
Hautes-Pyrénées, et l’Ariège) et 2 régions (Midi- Pyrénées et Aquitaine). 
 
 La CLE a été créée le 10 décembre 2010. L’état des lieux a été validé le 20 février 2014 
et le diagnostic le 1er juillet 2015. Le SAGE est en cours d’écriture. 

 
2-4-4. PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION (PGRI) 

ADOUR-GARONNE 
 

  La mise en œuvre de la directive européenne 2007/60/CE du 23 octobre 2007, relative à 
l'évaluation et la gestion des inondations s’est faite en trois étapes : 
 
 – L’évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) a été approuvée par arrêté 
 du PCB Adour Garonne en date du 21 mars 2012. Ce document présente les grandes 
 crues  historiques, une enveloppe approchée des zones inondables potentielles et une 
 première approche des enjeux à l’échelle du bassin : 82 % des communes du bassin 
 Adour-Garonne sont potentiellement exposés au risque de débordement de cours d’eau; 
 20 % de la population sont potentiellement exposés au risque d’inondation ; 
 
 – La liste des territoires à risques importants d'inondation (TRI) a été définie par arrêté 
 du PCB Adour-Garonne en date du 11 janvier 2013. Ces territoires sont ceux où l'on 
 trouve  une concentration importante d'enjeux en zone inondable. Les cartographies des 
 TRI, dont le TRI d’Agen, ont été approuvées le 3 décembre 2014 par arrêté du PCB 
 Adour- Garonne ; 
 
 – Le plan de gestion du risque inondation (PGRI) définit les principaux objectifs visant la 
 réduction des conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, 
 l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique à l’échelle du bassin 
 Adour- Garonne. Il a été élaboré sous l’autorité du Préfet coordonnateur de bassin, en 
 concertation avec les représentants des collectivités, des acteurs économiques, des 
 associations et en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques 
 d’inondation (SNGRI). Il a été approuvé par arrêté du PCB Adour Garonne en date 1er 
 décembre 2015. Il s’articule autour de 6 objectifs stratégiques : 

Ø 1 - Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale, adaptées, 
structurées, pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et 
programmes d’actions permettant la mise en œuvre des objectifs 2 à 6 ; 

Ø 2 - Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en 
mobilisant tous les acteurs concernés ; 
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Ø 3 - Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de 
retour à la normale des territoires sinistrés ; 

Ø 4 – Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en 
compte des risques d’inondation dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

Ø 5 – Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion 
des crues pour ralentir les écoulements ; 

Ø 6 – Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les 
inondations. 

 
 Parmi les dispositions déclinant ces objectifs stratégiques, 12 sont communes avec 
celles du SDAGE. 
 
 Les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, les PPRI et les 
documents d'urbanisme (SCOT et en l’absence de SCOT, PLU et cartes communales) doivent 
être compatibles ou rendus compatibles avec les orientations du PGRI. 

 
L'EPRI, les TRI et le PGRI seront revus tous les 6 ans. 

 
2-4-5. STRATÉGIE LOCALE DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 

(SLGRI) DU TRI D’AGEN 
 

 La SLGRI constitue la déclinaison des objectifs du PGRI pour chaque TRI. 
 
 Par arrêté en date du 11 mars 2015, le Préfet coordonnateur de bassin Adour-Garonne 
a arrêté, après avis des Préfets concernés et de la commission administrative du bassin, la liste 
des stratégies locales à élaborer pour les TRI, leurs périmètres, les délais dans lesquels elles 
sont arrêtées et leurs objectifs. 
 
 L’élaboration de la stratégie locale est animée par une collectivité « porteur de projet » 
qui coordonne les acteurs et les maîtres d’ouvrages locaux, avec l’appui de l’État. 
 
 Par arrêté en date du 8 novembre 2016, le Préfet de Lot-et-Garonne a défini 
l’organisation administrative et a listé les parties prenantes concernées de la SLGRI du TRI 
d’Agen. Le porteur de projet est l’Agglomération d’Agen (AA) ; le périmètre comprend les 20 
communes du TRI. 
 
 La SLGRI est élaborée en tenant compte des réalités locales, en s’inscrivant dans la 
continuité et en renforçant les dispositifs existants. 
 
 L’élaboration de la SLGRI du TRI d’Agen a démarré avec l’organisation de la première 
réunion du comité de pilotage le 10 octobre 2016. 
 
 Son approbation est envisagée au cours du 3ème trimestre 2017 après instruction par la 
DREAL de bassin et passage en commission inondation de bassin (CIB). 
 
 La SLGRI a vocation à être déclinée de façon opérationnelle, via un ou des programmes 
d’actions. Ces programmes d’actions de prévention des inondations (PAPI) définissent une liste 
d’actions précises à mener, leur maître d’ouvrage ainsi que leur calendrier et leur plan de 
financement.  
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3 – LE DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

3-1 Présentation – Objet de l’enquête 
 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP ou PPR) est un outil 
réglementaire visant à permettre de limiter, dans une perspective de développement durable, 
les conséquences humaines et économiques des catastrophes naturelles.  

 
Pour ce faire, il délimite les espaces concernés par les risques et définit les mesures de 

prévention nécessaires, dans le respect des compétences que les lois attribuent aux 
communes en matière d’aménagement, aux autorités de police en matière de sécurité et aux 
particuliers en matière de responsabilité civile. 
 
 Il s’inscrit dans l’ensemble des outils de la politique globale de prise en compte du 
risque. 
 
 C’est un des outils de la gestion des risques qui vise à la fois l’information et la 
prévention, et a pour objectifs : 

Ø d’interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, afin 
de préserver les vies humaines ;  

Ø de réduire la vulnérabilité, afin de limiter les coûts des dommages, in fine reportés 
sur la collectivité nationale. 

 
 Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles est élaboré et arrêté par l’État 

sous l’autorité du Préfet de département. En Lot et Garonne, 56 communes sont  traversées par 
la Garonne, elles-mêmes divisées en 3 secteurs :  

 
Ø l’Agenais, concernant le présent rapport d’enquête ; 
Ø les Confluents ; 
Ø le Marmandais. 

 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø la délibération de la collectivité et l’avis des organismes concernés sont 
obligatoirement annexés au registre d’enquête ; 

Ø les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer sont 
entendus par un membre de la commission d’enquête. 

 
 
3-2 Nature et Caractéristique du Projet 

 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine 
effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) mettaient 
en cause les aléas de référence des plans de prévention des risques inondation (PPRI) 
concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser de manière harmonisée sur 
l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement (CETE) du sud-
ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de connaissance et 
proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la direction 
départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-et-
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garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les suivantes : 
la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de hauteur et de débit 
(en moyenne 53 cm au dessus de celle de 1930 allant ponctuellement jusqu'à 70cm). Par 
ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée que celle de 1930 (30 
repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères permet une démarche 
de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 En conséquence, dans des courriers en date du 18 février 2013, monsieur le Préfet a 
informé les élus concernés que l’État était contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue 
de référence pour ce qui concerne la maîtrise de l'urbanisation sur le secteur.  

 
  
3-3 Méthodologie pour la conception du dossier 
 
De façon générale les données issues des crues historiques observées ou d’une 

reconnaissance de terrain sont toujours privilégiées. 
 
Les différents ouvrages hydrauliques présents sur les cours d’eau étudiés (barrage de la 

centrale nucléaire de Golfech pour la Garonne, lacs collinaires sur les autres affluents) sont 
transparents pour les crues exceptionnelles prises comme crue de référence pour l’élaboration 
du PPR. 

 
Le principe de zonage du PPRI, ainsi que sa cartographie par commune, sont définis par 

croisement de l’importance de l’aléa (carte des aléas) et de la nature de l’occupation des sols 
(carte des enjeux). 

 
Risque = Aléa + Enjeux 

 
 3-3-1.  LES ALÉAS 
 
L’aléa caractérise l’intensité du phénomène naturel prévisible, pour la crue de référence.  
 
Les cartes d’aléas constituent un élément essentiel du dossier de PPR. La hauteur d’eau 

est le principal critère retenu pour la détermination des niveaux d’aléas. Elle est considérée 
comme dangereuse dès 1m (en l’absence de courant). En effet si les déplacements des adultes 
valides sont déjà difficiles, ceux des autres personnes sont alors rendus dangereux. 

 
La vitesse d’écoulement dans le lit majeur est également prise en compte. Elle est 

considérée comme forte à partir de 0,5 m/s. Selon la nature des études réalisées, elle est 
appréciée qualitativement ou bien issue des résultats des modélisations hydrauliques. Pour les 
inondations de plaine, la vitesse moyenne d’écoulement en lit majeur est en général faible.  

 
À partir des données sur les hauteurs d’eau et les vitesses issues des différentes études, 

l’ensemble des secteurs inondables des différents cours d’eau étudiés est représenté de façon 
homogène à travers quatre classes d’aléas : 
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 Les hauteurs d'eau sont calculées par différence entre des isocotes (représentant la 
crue de référence et définies à partir des résultats de la modélisation hydraulique) et les 
données topographiques du terrain naturel (données LIDAR). Tous les points d’une isocote sont 
à la même cote, exprimée en mètre NGF. 
 
 Ces valeurs sont exprimées en référence à un réseau de repères altimétriques 
disséminés sur le territoire français métropolitain continental dont l'IGN a aujourd'hui la charge 
et qui constitue le réseau de nivellement officiel en France métropolitaine. Le «niveau zéro» est 
déterminé par le marégraphe de Marseille.  
 

Le principe de précaution doit prévaloir dans les secteurs endigués. Pour ces terrains 
réputés protégés par des digues, il n’est pas possible de garantir totalement et définitivement 
l’efficacité des ouvrages. Aussi, les digues sont donc considérées comme « transparentes » 
pour qualifier l’aléa, c’est à dire que la hauteur d’eau dans les secteurs endigués correspond à 
celle qui serait atteinte par la crue de référence en l’absence d’ouvrage. De plus le risque est 
augmenté en cas de submersion et de rupture de digue, notamment pour les secteurs situés 
juste derrière les digues. 

 
 Enfin les aléas sur les affluents n'ont pas été modifiés par rapport aux PPRI en vigueur 
(à l’exception du Labourdasse sur la commune de Brax pour lequel des informations plus 
récentes et plus précises étaient disponibles) ; cependant les aléas faible et moyen ont été 
différenciés lorsque cette donnée était disponible. 
	
 Les risques naturels pris en compte sont l’inondation de plaine par la Garonne et ses 
principaux affluents. 
 Les communes concernées sont : 
 

 LAYRAC : inondation de plaine par la Garonne et le Gers ; 
 

 CAUDECOSTE, SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME et SAINT-SIXTE : inondation de 
plaine par la Garonne et l'Auroue ; 

 
 SAINT-HILIAIRE-DE-LUSIGNAN : inondation de plaine par la Garonne, le Saint-Martin 

et le Bourbon ; 
 

 COLAYRAC-SAINT-CIRQ : inondation de plaine par la Garonne, le Bourbon, la 
Ségonne et le Courbarieux ; 

 
 AGEN : inondation de plaine par la Garonne, la Masse et le Courbarieux ; 

 
 BOÉ: inondation de plaine par la Garonne, la Masse et le Mondot ; 

 
 CASTELCULIER : inondation de plaine par la Garonne, l'Autheronne, la Séoune et le 
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Mondot ; 
 

 LAFOX : inondation de plaine par la Garonne et la Séoune ; 
 

 BRAX : inondation de plaine par la Garonne et le Labourdasse ; 
 

 CLERMONT-SOUBIRAN, LE PASSAGE-D’AGEN, MOIRAX, SAUVETERRE-SAINT-
DENIS, SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, SAINT-JEAN-DE-THURAC, SAINT-ROMAIN-LE-
NOBLE, SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS : inondation de plaine par la Garonne. 

 
 La circulaire ministérielle du 24 janvier 1994 et le guide édité en 1999 préconisent de 
retenir les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) ou à défaut une crue centennale, lorsque les 
PHEC sont inférieures à celle-ci.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	 	
	
 La crue de juin 1875, plus forte que la crue de mars 1930, est aussi la plus importante 
depuis le début du suivi des hauteurs d'eau à l'échelle d'Agen. A partir des 30 repères de crues, 
connus et positionnés sur l'ensemble du linéaire de la Garonne, il est aujourd’hui possible de 
reconstituer cette crue à l’aide des outils de calcul désormais disponibles. Cette crue est donc 
suffisamment connue pour devoir être prise en compte comme crue de référence des PPRI. 
 
 3-3-2.  LES ENJEUX 
 
 L’importance des dégâts occasionnés lors d’une inondation résulte du phénomène 
naturel de la crue mais aussi de la vulnérabilité du champ d’inondation (vulnérabilité humaine, 
économique…du territoire concerné par le risque). 
 Pour mémoire : 
 - la crue de juin 1875 a entraîné 476 victimes et 4 200 maisons ont été détruites en 
 Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne et Lot-et-Garonne ; 
 - la crue de mars 1930 a entraîné plus de 300 victimes et 1 000 maisons ont été 
 détruites dans tout le sud-ouest ; 
 - la crue de décembre 1981 a entraîné la destruction de 4 maisons et 
 l’endommagement de 1 251. 2 037 ménages ont été sinistrés et les dégâts en Lot-
 et-Garonne se sont élevés à 150 millions de Francs. 
 
 La cartographie des enjeux constitue une représentation de l’occupation humaine à 
travers : 

Ø les champs d’expansion de crues ; 
 

Ø les secteurs urbanisés en zone inondable, à partir du document d’urbanisme en 
     vigueur ; 

 

Ø les établissements particuliers et sensibles à l’intérieur et l’extérieur de la zone 
inondable (exposés au risque inondation ou permettant l’hébergement 
temporaire en cas de crue) ; 

 

 
La crue de référence retenue pour la Garonne est : 

la crue de juin 1875, d’une période de retour comprise entre 200 et 300 ans 
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Ø le centre urbain, sur certaines communes ; 
 

Ø les routes départementales coupées ; 
 

Ø les digues. 
 
 Sur l'ensemble des 19 communes, la population se trouvant en zone inondable est 
estimée à 26 820 habitants, soit environ 38 % de la population totale. Les emplois recensés 
dans cette même zone inondable sont estimés à 19 977. 
 
 3-3-3.  LE RÈGLEMENT 
 
 Le règlement est composé de 4 titres et d’annexes : 
 

Ø Le titre I définit la portée du PPRI et les dispositions générales ; 
 

Ø Le titre II définit les mesures applicables zone par zone : 
  - les chapitres 1 à 6  traitent des occupations et utilisations du sol interdites et  

  des occupations et utilisations du sol susceptibles d’être autorisées sous réserve 
  de prescriptions (zone Marron, Rouge foncé, Rouge, Rouge clair, Bleu foncé,  
  Bleu) ; 

  - le chapitre 7 définit les prescriptions techniques applicables aux constructions  
  neuves autorisées, quelle que soit la zone du PPRI ; 

 

Ø Le titre III définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
 collectives et individuelles ; 

 

Ø Le titre IV définit les mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants. 
 

       3-3-4.  LE CADRE DE ZONAGE 
  
 Il est issu du croisement de la carte des aléas avec la carte des enjeux. Il est 
représenté par des couleurs Marron, Rouge foncé, Rouge, Rouge clair, Bleu foncé et Bleu et 
des trames au nombre de quatre : 
 

Ø Trame 1 = centres urbains ;  
Ø Trame 2 = partie de ZAC existantes à vocation industrielle, artisanale ou  commerciale ;  
Ø Trame 3 = secteurs d’équipements ;  
Ø Trame 4 = autres secteurs déjà urbanisés. 

 Tous les projets présentés dans les zones Rouge clair, Rouge, Rouge foncé et 
Marron auront préalablement fait l’objet d’une recherche d’implantation hors zone inondable ou 
à défaut dans une zone de moindre risque. 
 
 Même si la zone Bleu foncé permet des constructions, une recherche d’implantation 
hors zone inondable est toujours à privilégier, ou à défaut dans une zone de moindre risque. 
 
 Même si la zone Bleu permet des constructions, une recherche d’implantation hors 
zone inondable est toujours à privilégier. 
   
        L'ensemble de la zone inondable de la Garonne et de ses principaux affluents est 
partagé en quatre classes d'aléa, selon les hauteurs d'eau et les vitesses de la crue de 
référence 
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 3-4 Justification des principales mesures 
   
  3-4-1. Règles d’urbanisme 
 
 De manière générale, les mesures mises en œuvre concernant les constructions et 
installations nouvelles sont plus strictes et restrictives (afin de limiter l'augmentation des enjeux 
dans la zone inondable) que celles concernant les projets de modification de l’existant. 
 
 
 
 
 

Aléa 

Enjeux 

Champs d'expansion des crues à préserver 
et/ou pour les secteurs urbanisés Secteurs urbanisés uniquement 

Zonage Objectif du Règlement Zonage Objectif du Règlement 

Faible et 
moyen 

 
 

Faible 
H < 0,50 m 

sans courant 
(v<0,5m/s) 

 
Moyen 

H entre 0,50et1m 
sans courant 

(v<0,5m/s) 

Rouge 
clair 

Interdire strictement toute nouvelle 
construction, à l'exception de certains 

équipements et de constructions 
nécessaires aux activités permettant de 
valoriser les sols, compatibles avec les 
niveaux d’aléas faible et moyen, une   
préservation optimale des champs 

d'expansion des crues et la salubrité du 
milieu.   

Permettre le fonctionnement normal des 
activités ou utilisations du sol existantes 
en facilitant les aménagements visant la 

réduction de la vulnérabilité 

Bleu 
 

Aléa 
Faible 

                                                                      
Permettre le fonctionnement 

normal, le renouvellement urbain 
et  le développement mesuré de 
ces secteurs sans en augmenter 

la vulnérabilité.  

Fort 

H < 1m 
avec courant 

(v>0,5m/s)  
                                  

H entre 1 et 2m 
sans courant 

(v<0,5m/s)  

Rouge 

Interdire strictement toute nouvelle 
construction, à l'exception de certains 

équipements et de constructions 
nécessaires aux activités permettant de 
valoriser les sols, compatibles avec le 

niveau d’aléa fort et la salubrité du 
milieu.   

 Permettre le fonctionnement normal des 
activités ou utilisations du sol existantes 
en facilitant les aménagements visant la 

réduction de la vulnérabilité 

Bleu 
Foncé  

 
Aléa 

Moyen 

                                                                      
Permettre le fonctionnement 

normal, le renouvellement urbain 
et  le développement mesuré de 
ces secteurs sans en augmenter 

la vulnérabilité. 

Très fort 

H entre 1 et 2m 
avec courant 

(v>0,5m/s) 
  

H > 2m  
avec ou sans 

courant      

Rouge 
foncé  

Interdire strictement toute nouvelle 
construction, à l'exception de certains 
équipements  ne pouvant être réalisés 

hors zone à risque ou dans une zone de 
moindre risque, compatibles avec une 

préservation optimale des zones 
d’expansion des crues et la salubrité du 

milieu.  
Permettre le fonctionnement normal des 
activités ou utilisations du sol existantes 
en facilitant les aménagements visant la 

réduction de la vulnérabilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rupture de 
Digue Marron* 

Interdire strictement toute nouvelle 
construction. 

Permettre le maintien des activités ou 
utilisations du sol existantes en facilitant 
les aménagements visant la réduction de 

la vulnérabilité. 

 

      
      
* la zone Marron correspond à une bande de sécurité à l’arrière des ouvrages de protection (bande large de 50 
m pour les ouvrages dont la hauteur est inférieure à 2 m,  et de 100 m pour les ouvrages dont la hauteur est 
supérieure à 2 m). 
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Constructions et installations nouvelles 
 

 
 
Gestion de l’existant et projets de modification de l’existant 
 

  
 Il est en particulier demandé de placer au-dessus de la cote de référence tous les biens 
vulnérables, coûteux ou polluants, ainsi que les planchers habitables. Cette cote de référence 
sera calculée par interpolation des isocotes figurant sur les cartes de zonage. Ces isocotes sont 
définies en référence au système NGF. 
 
  3-4-2. Règles de construction  
 
 Ces prescriptions sont applicables aux constructions neuves autorisées, quelle que soit 
la zone du PPRI. Pour les projets d’aménagement et d’extension, elles tiennent lieu de 
recommandations. Elles visent à réduire l'importance et le coût des dommages et à faciliter le 
retour à une vie normale suite à un sinistre. 
 
 Elles valent règles de construction au sens du code de la construction et de l'habitation. 
Le maître d'ouvrage s'engage à les mettre en œuvre. 
 

Principales interdictions ou prescriptions Justifications 
Interdiction des établissements très vulnérables                 
dans toutes les zones 

Limiter les nouveaux enjeux 
Faciliter l’intervention des secours 

Interdictions de nouvelles constructions dans                     
certaines zones 

Limiter les nouveaux enjeux 
Préserver les champs d’expansion de crues 

Remblais limités à ceux strictement nécessaires        
aux constructions autorisées  

Préserver les champs d’expansion de crues 

Produits polluants hors d’eau ou dans des cuves/ 
citernes arrimées 

Limiter les risques de pollution des eaux  
Faciliter le retour à la vie normale 

Interdiction des sous-sols Limiter la vulnérabilité des biens  
Faciliter le retour à la vie normale 

Bâtiments de grande dimension (interdiction ou étude 
hydraulique) 

Ne pas gêner l’écoulement des eaux 
Préserver le voisinage 

Clôtures et barrières transparentes Faciliter l’écoulement des eaux  
Limiter les risques d’embâcles 

Planchers habitables au-dessus de la cote de 
référence 

Limiter la vulnérabilité des biens  
Faciliter le retour à la vie normale 

Biens vulnérables ou coûteux au-dessus de la cote 
de référence 

Limiter la vulnérabilité des biens  
Faciliter le retour à la vie normale 

Principales interdictions ou prescriptions Justifications 
Travaux de mise hors d’eau des personnes et des 
biens vulnérables 

Sécurité des personnes - Réduction 
de la vulnérabilité des biens 

Réalisation d’un PSI lors de l’extension des 
établissements très vulnérables et sensibles 

Sécurité des personnes - Réduction 
de la vulnérabilité des biens - Faciliter 
le retour à la vie normale 

Limitation de la surface des annexes fermées Préserver les champs d’expansion de 
crues 

Interdiction ou limitation du changement de 
destination pour certains usages (habitation, 
établissements très vulnérables) 

Sécurité des personnes - Réduction 
de la vulnérabilité des biens 

Interdiction d’augmentation de capacité des 
établissements très vulnérables 

Sécurité des personnes – Limiter 
l’intervention des secours 
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  3-4-3. Mesures de réduction de la vulnérabilité 
 
 Ces mesures visent essentiellement : 
  - la sécurité des personnes ; 
  - la limitation des dommages aux biens ; 
  - le retour facilité et plus rapide à la normale. 
 
 Lorsqu'elles font l'objet d'une prescription (Plan de Sécurité Inondation – PSI – pour les 
réseaux stratégiques, les établissements très vulnérables et les établissements sensibles), elles 
doivent être mises en œuvre dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date 
d’opposabilité du PPR. 
 
 Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité du propriétaire, du gestionnaire ou de 
l'exploitant concerné par les constructions, ouvrages et installations visés. 
 
  3-4-4. Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde 
 
 Ces mesures ont pour objectif de limiter les conséquences d’une crue exceptionnelle ou 
de faciliter la gestion de crise. Elles sont collectives (prévision des crues, surveillance et 
entretien des ouvrages de protection, entretien régulier des cours d’eau, des fossés et des 
réseaux d’eaux pluviales) ou individuelles (définition de consignes pour l’alerte et l’évacuation 
dans les établissements très vulnérables et sensibles, stockage ou arrimage des objets pouvant 
flotter afin d’éviter les embâcles en cas de crue). 
 
 3-5 Périmètre du Plan de Prévention 
 
 19 communes sont concernées par l’enquête : 

Ø AGEN 
Ø BOÉ 
Ø BRAX 
Ø CASTELCULIER 
Ø CAUDECOSTE 
Ø CLERMONT-SOUBIRAN 
Ø COLAYRAC-ST-CIRQ 
Ø LAFOX 
Ø LAYRAC 
Ø LE PASSAGE D’AGEN 
Ø MOIRAX 
Ø ST-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 
Ø ST-JEAN-DE-THURAC 
Ø ST-NICOLAS-DE-LA-BALERME 
Ø ST-ROMAIN-LE-NOBLE 
Ø ST-SIXTE 
Ø STE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
Ø SAUVETERRE-ST-DENIS 
Ø SÉRIGNAC-SUR-GARONNE
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4-  LA CONCERTATION 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 

Ce processus de concertation permet notamment : 
Ø De prendre en compte les spécificités locales (conditions géographiques, socio-

économiques et culturelles) ; 
Ø De sensibiliser aux risques les acteurs et citoyens locaux ; 
Ø De favoriser l’appropriation des objectifs de prévention et la prise en compte des 

risques dans les aménagements futurs ; 
Ø D’engager le débat et l’échange d’arguments contradictoires constructifs ; 
Ø D’apporter une plus grande transparence du fait de la clarification des objectifs de 

prévention retenus par l’État et de l’explication du déroulement de la procédure ; 
Ø De faciliter l’acceptation du document final. 

 
 L’objectif principal est d'élaborer et de mettre au point le projet de PPRI en 
s'entourant de toutes les compétences en présence, administratives, techniques et 
politiques. 

 
 
4-1 Bilan de la concertation 

 
  4-1-1. INFORMATION DES ÉLUS 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 En avril 2014 l’Agglomération d’AGEN a commandité une contre-expertise de la 
modélisation hydraulique puis a produit en décembre 2014 des documents historiques 
complémentaires. Après expertise de l’ensemble des données, le CEREMA a conclu en 
octobre 2015 qu’il convenait d’apporter des modifications au modèle hydraulique permettant 
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d’estimer le débit de la crue de juin 1875 à 8 800m3/s. Sur cette base de nouvelles 
cartographies des aléas, ont été présentées aux collectivités début janvier 2016, la 
procédure de révision des PPRI du secteur de l’Agenais a alors été relancée. 
 
 La révision des PPRI de la Garonne et ses principaux affluents des 19 communes du 
secteur de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 
2014. Cet arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des 
EPCI. Il a fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 Un comité de pilotage (COPIL) a été organisé et s’est réuni 3 fois. Le 5 janvier 2016 
sur les aléas et les enjeux ; les 6 juin et 26 septembre 2016 sur le zonage et le règlement.  
 
 Une réunion de concertation avec les services instructeurs des collectivités a été 
organisée le 18 octobre 2016. Afin d’en faciliter la compréhension et l’application futures, 
certains points du règlement ont été précisés ou adaptés. 
 
  4-1-2. CONCERTATION PAR COMMUNE 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. 
 

 Le nombre de réunions a été adapté au contexte et aux enjeux de chaque commune. 
Le tableau suivant récapitule les différentes dates de réunions organisées pour présenter les 
aléas, les enjeux, le zonage et le règlement.  
   
 Les avis des communes et les dates de concertation et de délibération sont 
regroupés dans le tableau ci-dessous. Leurs remarques ont été reprises dans les fiches 
rédigées par commune. 
 

Tableau synthétique des dates de concertaion, de délibération et avis 
formulés par commune 

 
Communes Aléas et enjeux Zonage et règlement Date délibération Avis 

AGEN 5 avril 2016 2 mai 2016 3 juillet 2017 Défavorable 

 
BOÉ 

 
18 mars 2016 3 mai 2016 10 juillet 2017 Favorable 

 
BRAX 

 
23 février 2016 31 mai 2016 31 mai 2017 Favorable 

 
CASTELCULIER 

 
23 mars 2016 18 mai 2016 19 juin 2017 Favorable avec 

réserves 

 
CAUDECOSTE 

 
10 février 2016  

15 juin 2016 
Pas de 

délibération Réputé favorable 

 
CLERMONT-
SOUBIRAN 

 

11 février 2016 30 juin 2016 

 
1er juin 2017 

 
Pas d’observation à 

formuler 

 
COLAYRAC ST 

CIRQ 
 
 
 

10 mars 2016 2 mai 2016 26 juin 2017 Défavorable 
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LAFOX 

 

 
8 mars 2016 

 
28 avril 2016 

 
5 juillet 2017 

 
Défavorable 

 
LAYRAC 

 
9 février 2016 23 mai 2016 26 septembre 

2017 
Défavorable 

 

 
LE PASSAGE  

D’AGEN 
 

15 mars 2016 22 avril 2016 20 juin 2017 

 
Favorable avec 

réserves 

 
MOIRAX 

 
12 février 2016 3 juin 2016 20 juin 2017 

Favorable sur le 
zonage et 

Défavorable sur le 
règlement 

 
STE COLOMBE 
EN BRUILHOIS 

 

27 janvier 2016 14 juin 2016 Pas de 
délibération Réputé favorable 

 
ST HILAIRE DE 

LUSIGNAN 
 

3 mars 2016 20 avril 2016 30 juin 2017 Défavorable 

 
ST JEAN DE 

THURAC 
 

29 janvier 2016 14 juin 2016 

 
12 octobre 2017 

 

 
Favorable 

 
 

ST NICOLAS 
DE LA 

BALERME 
 
 

9 mars 2016 13 juin 2016 17 mars 2017 
 

Défavorable 
 

 
ST ROMAIN LE 

NOBLE 
 

28 janvier 2016 8 juin 2016 Pas de 
délibération Réputé favorable 

 
ST SIXTE 

 
27 janvier 2016 9 juin 2016 Pas de 

délibération Réputé favorable 

 
SAUVETERRE 

ST DENIS 
 

18 février 2016 24 mai 2016 Pas de 
délibération Réputé favorable 

 
SÉRIGNAC 

SUR GARONNE  
 

17 février 2016 24 mai 2016 09 octobre 2017 Défavorable 

Les lettres de consultation ont été expédiées les 9 mai et 8 juin 2017, les communes 
avaient un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l'avis de la collectivité était réputé  
favorable. 
 
 4-1-3. LA CONSULTATION DES SERVICES OU ORGANISMES LOCAUX  
 
 Sur la même base que le tableau précédent, les observations et les dates des avis 
des services et organismes locaux ont été synthétisées. 
 

Collectivités ou 
organisme Dates Avis Observations 

 
Agglomération 

AGEN 
 

20 juillet 2017 Défavorable 

Cet avis est défavorable vis à vis : 
- de la future carte de zonage ;  
- des périmètres de centre urbain, qui ont été retenus, et 
qui ne prennent pas en compte le véritable périmètre du 
centre urbain des villes concernées ;  
- des zones d’aléa faible ou moyen classées trop 
rapidement en champ d’expansion des crues.  
L’AA renouvèle sa demande de révision des affluents de 
la Garonne (Masse et Laurendanne) dans le cadre de la 
révision générale de la Garonne et regrette que les 
projets déjà initiés par les communes n’aient pas été 
suffisamment pris en compte à quelques exceptions. 
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Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
* Conseil de l'Agglomération d'Agen : Avis défavorable 
 
a- Classement de terrains en aléa faible ou moyen en champ d'expansion des crues 
non constructibles, sur terrains initialement dédiés à une urbanisation future (sur 
communes d'Agen, Le Passage, Boé, Colayrac Saint Cirq, Saint Hilaire de Lusignan, 
Saint Nicolas de la Balerme) : 
La première des préventions en matière d'inondation est de ne pas construire en zone 
inondable, quelque soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison dans les secteurs peu ou 
pas urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 
sur le PPRI. Lors de la concertation, certains secteurs en aléas faible et moyen ont pu être 
ouverts à l'urbanisation, sur certaines communes ayant démontré l'impossibilité pour elles 
d'urbaniser ailleurs et, pour une commune, de démontrer la limitation de l'aggravation du 
risque sur l'urbanisation existante, y compris le cas échéant à l'échelle intercommunale. Cela 
a été notamment le cas sur les communes du Passage, de Boé, de Colayrac Saint Cirq, de 
Saint Nicolas de la Balerme. 
b- Périmètres centres urbains trop restrictifs pour les communes : 
La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur la base 
de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition (les centres urbains "se 

 
Chambre 

d’agriculture 
 

19 juillet 2017 Favorable 

Avis favorable 
- PPRI susceptible d’avoir des effets très importants pour 
l’agriculture, dans la mesure où l’une de ses 
conséquences les plus tangibles sera d’exclure de la 
garantie d’assurance “catastrophe naturelle” les activités 
qui ne respecteront pas ses prescriptions. 
- il est noté que les problématiques liées à la gestion ou à 
la création de réserves en eau pour l’irrigation, ou bien la 
construction des serres, ont été prises en compte.  
- Noté également que les prescriptions émises peuvent 
représenter un surcoût non négligeable pour les 
exploitants agricoles. 
- Parfois contraignant, ce plan permet ainsi une 
protection des biens et des personnes, et les 
évènements climatiques récurrents nous rappellent toute 
l’importance de cette prévention en zone inondable. 

 
Conseil 

départemental 
 

Pas de réponse  

 
 
 
 
 
 

 
SCOT du Pays de 

l’Agenais 
 

21 juillet 2017 Défavorable 

Cet avis est défavorable aux motifs de : 
- l’absence de prise en compte de la stratégie de 
développement du territoire définie dans le cadre du 
SCOT du pays de l’Agenais ; 
- la définition trop restrictive des périmètres de centres 
urbains ; 
- la délimitation de champ d’expansion des crues sur des 
zones classées en aléa faible ou moyen ; 
- l’absence de réflexion large et approfondie sur un 
urbanisme « résilient » à l’échelle du territoire, intégrant 
une stratégie préventive dans les domaines de 
l’architecture et de l’aménagement. 

 
Communauté de 
Communes des 

Deux Rives 
 

Pas de réponse   

 
SCOT des Deux 

Rives 
 

Pas de réponse   

SDIS Pas de réponse   
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caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une 
continuité  bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services", ces 
critères étant cumulatifs). Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en 
tout ou partie en zone inondable (8 communes), un travail cartographique sur le bâti 
historique, la densité et la continuité du bâti a été réalisé, complété par des visites de terrain 
(unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme de la DDT) pour préciser les contours ; 
de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également complété par l'exploitation de 
données cartographiques permettant de préciser davantage encore les critères (sources : 
fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes IGN). 3 communes sur les 8 
concernées par un centre urbain en zone inondable en ont demandé une modification des 
contours ; seule une d'entre elles a apporté des éléments contradictoires sur les 4 critères 
cumulatifs de la circulaire de 1996, ce qui a conduit à la modification du contour de son 
centre urbain. 
c- Renouvellement de la demande de révision des affluents de la Garonne (Masse et 
Laurendanne) : 
En réalité, c'est le projet d'implantation du groupe scolaire Langevin au Parc Mathieu qui 
rendrait nécessaire, selon le président de l'AA, la révision de cette partie du PPRI. En effet, 
jusqu'en 2016, la commune d'Agen ne sollicitait pas la révision de la zone inondable de la 
Masse et adhérait au classement en zone inconstructible du Parc Mathieu (voir notamment 
le compte-rendu de la réunion de concertation du 03 décembre 2007 et l'annexe 1 du bilan 
de la concertation du PPRI approuvé en septembre 2010 joints). En effet, tant au niveau du 
PLU que plus tard du PPRI,  le Parc Mathieu a toujours été classé en espace inconstructible 
(espace boisé classé dans le POS d'Agen, zone Nj dans le PLUI à 12 communes approuvé 
en juillet 2013), champ d'expansion des crues, donc non constructible. Le fait qu'il soit inséré 
dans un milieu urbanisé ne lui ôte pas son caractère propre. Enfin, la révision du PPRI 
Garonne sur la partie concernant la Masse nécessiterait une prescription de révision 
spécifique du PPRI car cela n'est pas prévu dans la révision du PPRI Garonne en cours de 
finalisation ; pour ce faire, une nouvelle prescription devrait être décidée puis des études 
hydrauliques réalisées (d'un niveau adapté à un celui nécessaire pour un PPRI) puis toute 
une procédure de révision de PPRI, soit a minima 3 ans de plus. 
d- Non prise en compte de certains projets initiés par les communes avant la révision:  
Le changement de crue de référence a eu pour incidence à la fois d'augmenter la surface 
inondable et les hauteurs d'eau. Par conséquent, certains projets initiés par les communes - 
mais non débutés - ont effectivement été contrariés par ces changements, tandis que 
d'autres ont pu être maintenus parce que moins impactés. Cela a également été accentué 
par les conclusions sévères des audits subis par la DDT de 2010 à 2014. 
 
* Chambre d'Agriculture : Avis favorable 
RAS 
 
* SCOT du pays de l'Agenais : Avis défavorable 
 
a- Périmètres centres urbains trop restreints / absence de prise en compte de la 
stratégie de développement du territoire dans le cadre du SCOT : 
La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur la base 
de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition (les centres urbains "se 
caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une 
continuité  bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services", ces 
critères étant cumulatifs). Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en 
tout ou partie en zone inondable (8 communes), un travail cartographique sur le bâti 
historique, la densité et la continuité du bâti a été réalisé, complété par des visites de terrain 
(unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme de la DDT) pour préciser les contours ; 
de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également complété par l'exploitation de 
données cartographiques permettant de préciser davantage encore les critères (sources : 
fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes IGN).  
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Pour la commune du Passage, la démarche d'élaboration du contour du centre urbain a été 
présentée lors de la réunion de concertation sur les aléas et les enjeux. Puis, durant toute la 
phase de concertation, la commune du Passage n'a apporté aucun élément susceptible de 
faire évoluer le contour de son centre urbain tel que présenté ; elle a plutôt insisté sur les 
possibilités de construire et de favoriser le renouvellement urbain à l'intérieur de ce 
périmètre. 
Pour la commune d'Agen, la détermination du centre urbain a d'abord fait l'objet d'une 
réunion spécifique le 12/02/2016, à l'initiative de la DDT ; une 2ème rencontre spécifique au 
centre urbain a été proposée par la DDT le 01/04/2016, reportée par la commune au 
05/04/2016 (jour de la réunion de concertation sur les aléas et les enjeux) ; la carte d'enjeux 
sur laquelle figure le centre urbain a été transmise à Agen le 02/04/2016 en amont de cette 
rencontre. Le 05/04/2016, les participants à la réunion de concertation ont constaté que le 
contour du centre urbain d'Agen présenté par la DDT est pratiquement le même que celui 
des zones UA1 (espaces centraux et faubourgs compris dans le secteur centre ville de l’Aire 
de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) plus UA2 (espaces centraux et faubourgs 
compris dans le secteur d’intégration paysagère de l’AVAP) plus UAa (faubourgs hors 
périmètre de l’AVAP) du projet du PLUI, alors que ces 2 démarches de zonage ont été 
conduites de manière indépendante. De plus, le centre urbain d’Agen est pour une grande 
moitié situé hors zone inondable. Lors des réunions de concertation, la commune d'Agen a 
demandé à ce que le contour du centre urbain soit étendu vers le sud, jusqu'à l'avenue de 
Colmar, sans toutefois apporter d'éléments suffisants susceptibles de prouver que les 4 
critères cumulatifs de la circulaire de 1996 sont respectés dans cette partie de la commune.   
3 communes sur les 8 concernées par un centre urbain en zone inondable en ont demandé 
une modification des contours ; seule une d'entre elles a apporté des éléments 
contradictoires sur les 4 critères cumulatifs de la circulaire de 1996, ce qui a conduit à la 
modification du contour de son centre urbain. 
Sur un plan juridique, le PPRI n'a pas l'obligation de prendre en compte les stratégies et 
orientations des documents d'urbanisme en vigueur. En vertu du code de l'environnement 
(article L562-1), les plans de prévention des risques d'inondation doivent uniquement être 
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation défini à l'article L.566-7.  
Par ailleurs, le syndicat mixte du Pays de l'Agenais a bien été associé à la révision du PPRI, 
conformément à l'article L562-3 du code de l'environnement : le syndicat a été convié à 
toutes les réunions du comité du pilotage. Le Président du syndicat mixte du SCOT était 
présent à tous les comités de pilotage et la chargée de mission SCOT était présente à 2 
comités de pilotage sur 3. 
De surcroît, le syndicat mixte du SCOT n'a pas sollicité, dans le cadre de l'association, de 
rencontre spécifique avec les services de l'État pour discuter de la prise en compte de la 
stratégie de développement inscrite dans le SCOT. 
Au-delà de ce constat, il faut noter en outre que le PPRI en projet n'est nullement 
contradictoire avec la stratégie de développement du Pays de l'Agenais telle qu'elle est 
inscrite dans le SCOT.  
En effet, en matière d'habitat, ce dernier prévoit : 
- de poursuivre le développement sur la rive droite, mais avec un accent mis sur la 
densification et l'intervention sur les logements vacants ; 
- de développer l'habitat sur la rive gauche de la Garonne, en lien avec la mise en œuvre du 
projet de Technopole Agen Garonne (zone d'activités économiques).  
- de poursuivre le développement "au fil de l'eau" sur les communes plus rurales du territoire 
Le PLUI de l'agglomération d'Agen approuvé le 22 juin 2017, lequel doit être compatible 
avec le SCOT, a déjà intégré les modifications d'aléas issues du PPRI en révision (se 
reporter pour cela au tome III du rapport de présentation du PLUI - page 22 et 23). Il prévoit 
la production de 669 logements à Agen d'ici 2027, 1482 dans les communes de la rive droite 
hors Agen, 1341 dans les communes du pôle urbain de la rive gauche, 679 dans les 
polarités rurales, et 849 dans les communes rurales. Les enveloppes foncières ouvertes à 
l'urbanisation dans le PLUI s'élèvent à 502 hectares, répartis selon les différents secteurs de 
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l'agglomération en fonction des besoins en logements évalués. Ces 502 hectares sont au-
dessus de la fourchette haute des besoins exprimés par le PLUI lui-même (la fourchette des 
besoins fonciers se situe entre 374 et 470 hectares). La définition du centre urbain pour les 
communes d'Agen et du Passage dans le projet de PPRI n'est pas en contradiction avec les 
orientations du SCOT et l'objectif de conforter le rôle moteur du pôle urbain que ces deux 
communes constitue. En effet, l'essentiel du potentiel de renouvellement et des logements 
vacants sont situés dans le centre urbain délimité par le projet de PPRI. La commune du 
Passage dispose, au-delà des possibilités de renouvellement urbain, d'un potentiel foncier 
encore significatif pour accueillir les logements inscrits dans le PLUI. Lors des réunions 
d'association à la révision du PLUI, les services de l'État avait même incité les communes 
d'Agen et du Passage à renforcer les objectifs d'accueil démographiques et de production de 
logement qui étaient inférieurs à ceux fixés au final dans le PLUI approuvé, afin d'être 
davantage cohérents avec le SCOT et avec les objectifs de lutte contre l'étalement urbain.  
En résumé,  le PPRI en révision n'a pas été un obstacle à la mise en œuvre la stratégie du 
SCOT en matière d'habitat. Le PPRI n'est donc aucunement en contradiction avec le SCOT 
sur ce point. Le préfet dans l'avis qu'il a émis sur le PLUI arrêté en janvier 2017 a même 
regretté que le parti d'aménagement du PLUI n'ait pas suffisamment conforté le poids du 
pôle urbain central et notamment de la ville-centre Agen.  
 
Extrait avis du préfet sur le PLUI arrêté (20 janvier 2017) : 
"[...] le renforcement de la commune d’Agen et le développement maîtrisé des communes 
rurales et de leurs pôles secondaires ne paraissent pas pleinement retranscrit dans cette 
répartition : le rythme de la ville d’Agen diminue (les objectifs sont divisés quasiment par 
deux), ce qui portera son poids au sein de l’agglomération à 33 %. Le phénomène de 
diminution du poids de la ville centre au sein de l’agglomération est donc conforté par cette 
répartition, pour atteindre un niveau jamais atteint depuis 1946 comme l’illustre le graphique 
ci-dessous : 
 

 
[...] De même, le développement des communes rurales (incluant les polarités) peut 
difficilement être qualifié de “maîtrisé” au sens du SCOT (+ 3 250 / + 2 110). 

Cette spatialisation démographique se répercute logiquement sur la répartition de la 
production de logements. Le PADD prévoit la réalisation de 5 500 logements nouveaux, 
soit en production neuve, soit par remise sur le marché de logements vacants. Là encore, 
l’objectif prévu pour la ville centre est inférieur à celui de la période précédente (103 
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logements par an au lieu de 230) et celui pour les communes rurales et leurs polarités 
nettement supérieur (157 logements par an au lieu de 104). 

Je regrette par conséquent que la répartition spatiale de l’accroissement démographique 
projeté n’ait pas été réalisée davantage en faveur du pôle central que de la périphérie, afin 
de mieux répondre aux objectifs de revitalisation des centres urbains et de lutte contre 
l’étalement urbain." 

Ce n'est donc pas du fait du PPRI que le rôle moteur du pôle urbain d'Agen n'a pas été 
suffisamment conforté, mais davantage du fait du parti d'aménagement des élus de 
l'agglomération d'Agen dans le PLUI. 
En matière de développement économique, le SCOT a dressé une hiérarchisation des zones 
d'activités en fonction de leur priorité, de leur taille et leur rayonnement. Les principales 
zones d'activités économiques stratégiques sont situées hors zone inondable et ne sont pas 
contraintes par le projet de révision du PPRI. Les autres zones économiques d'importance 
locale ont été délimitées, notamment dans le PLUI de l'agglomération d'Agen, dans des 
secteurs non inondables. Les principales zones commerciales inscrites dans le SCOT enfin, 
ne sont pas mises en cause par le projet de révision du PPRI. 
En matière d'équipements et de grands projets, le SCOT a inscrit la réalisation de plusieurs 
infrastructures routières (échangeur A62, pont de Camélat, contournement, etc.). La révision 
du PPRI ne compromet pas ces différents projets structurants pour l'agglomération.  
Les grands objectifs du SCOT en matière de protection des continuités écologiques ne sont 
pas contraints ou modifiés par le projet de PPRI. Les mesures prévues par le SCOT sont des 
mesures protectrices (inconstructibilité ou constructibilité limitée) et s'appliquent 
essentiellement à des espaces naturels. Le PPRI est au contraire cohérent avec ces 
mesures, voire les conforte notamment aux abords de la Garonne, corridor écologique 
important et secteur important de la trame verte et bleue du SCOT. 
En matière de protection des espaces agricoles, le SCOT prescrit de positionner les terres 
irriguées, drainées ou irrigables ainsi que les secteurs agricoles stratégiques (le PADD du 
SCOT cite notamment la vallée de la Garonne et ses terres fertiles) en zone non 
constructible. Sur ce point également, le projet de révision du PPRI n'est pas en 
contradiction mais vient plutôt en renforcement et en appui des objectifs du SCOT du Pays 
de l'Agenais.  
En matière de prévention des risques enfin, le SCOT prévoit plusieurs mesures cohérentes 
avec le projet de révision du PPRI :  
- prévenir les risques naturels en respectant la préservation des zones inondables dans le 
développement de l'espace urbaine ou aggloméré (SDAGE, PPRI) 
- chercher à réduire la vulnérabilité des constructions existantes face aux risques naturels 
- préserver les champs d'expansion de crues en les classant en zone naturelle dans les 
documents d'urbanisme 
b- Classement de terrains en aléa faible ou moyen en champ d'expansion des crues 
non constructibles, sur terrains initialement dédiés à une urbanisation future : 
La première des préventions en matière d'inondation est de ne pas construire en zone 
inondable, quelque soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison dans les secteurs peu ou 
pas urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 
sur le PPRI. Lors de la concertation, certains secteurs en aléas faible et moyen ont pu être 
ouverts à l'urbanisation, sur certaines communes ayant démontré l'impossibilité pour elles 
d'urbaniser ailleurs, y compris le cas échéant à l'échelle intercommunale. 
c- Absence de possibilité pour s'adapter au territoire, par réflexion sur un urbanisme 
résilient, une architecture et des aménagements préventifs : 
La constructibilité d'un terrain situé en zone inondable est déterminée en fonction de l'aléa, 
de l'urbanisation existante, de la préservation des champs d'expansion des crues, des 
enjeux de la commune ; dès lors qu'un terrain est constructible, la réglementation du PPRI 
peut prescrire des modalités constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état 
de cause, la constructibilité d'un terrain n'est jamais déterminée par les modalités 
constructives susceptibles d'être mises en œuvre. La réflexion sur un urbanisme résilient 
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concerne des secteurs déjà urbanisés. 
 

4-1-4. LA CONCERTATION DU PUBLIC 
 
  4-1-4- a - Plaquettes d’information  
 
 Une affiche a été mise à la disposition de l’Agglomération d’Agen et des communes 
concernées par le projet, pour informer le public sur la révision en cours et son principal 
objectif (changement de crue de référence), et préciser les modalités de consultation du 
projet de PPRI dans chaque mairie et sur le site internet des services de l’État de Lot-et-
Garonne. 
 
 Une première plaquette d'information, présentant la motivation de la révision, les 
crues de la Garonne, la carte des aléas, la carte des enjeux, l'association des collectivités et 
la concertation du public, a été éditée en mai 2016. 
 
 Une seconde plaquette d'information portant essentiellement sur les principes du 
zonage et du règlement a été diffusée en septembre 2016. Elle rappelle par ailleurs les 
modalités d'association des collectivités et de concertation du public. 
 Des exemplaires de ces plaquettes ont été mis à disposition des collectivités et 
diffusés lors des réunions publiques. Elles ont également été publiées sur le site internet des 
services de l’État de Lot-et-Garonne. 
 
  4-1-4- b - Communiqués de presse 
 
 Un premier communiqué de presse a été adressé le 11 mars 2016 par le service 
communication de la préfecture de Lot-et-Garonne aux médias du département. Ce 
communiqué précisait, d’une part, le lancement de la procédure de révision des Plans de 
Prévention du Risque Inondation du Secteur de l’Agenais (PPRI), et d’autre part, 
l’information aux collectivités de mise à disposition de nouvelles cartographies des aléas 
consultables en ligne sur le site internet des services de l’État.  
 
 Un second communiqué de presse a été diffusé le 29 septembre 2016. Il annonçait 
l’organisation d’une réunion publique par commune, entre la mi-octobre et la mi-décembre 
2016, ayant pour ordre du jour principal la présentation des projets de zonage et du 
règlement. 
 
  4-1-4- c - Mise à disposition des documents en mairie  
 
 Au fur et à mesure de leur élaboration et de leur notification ou présentation aux 
communes, les documents suivants ont été mis à la disposition du public à l'accueil de 
chaque mairie : 
– arrêté préfectoral de prescription ; 
– cartes des aléas ; 
– carte des enjeux ; 
– projets de cartes de zonage et de règlement. 
 
 Un registre (cahier) a été mis à disposition à l’accueil de chaque mairie afin que le 
public puisse y consigner ses observations ou questions. 
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5- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
 
 5-1  Organisation de l’enquête 
  
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017 (jointe au rapport), le Président du 
Tribunal Administratif de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder 
à une enquête publique ayant pour objet la révision des Plans de Prévention des Risques 
Naturels concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de 
l’Agenais. La commission d’enquête se compose de : 
 

Ø Monsieur GAMBART René, Président de la commission, 
 

Ø Monsieur GABASSI Serge, membre titulaire, 
 

Ø Monsieur SAUVAGE Jacques, membre titulaire. 
  

Dans le secteur de l’Agenais, 33 permanences ont été assurées dans les 19 
communes concernées par la révision des Plans de Prévention des Risques Inondations de 
la Garonne et principaux affluents. 
 
 La répartition des communes et des permanences a été faite de façon aléatoire et 
équilibrée entre les membres de la commission d’enquête.  
  
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Le calendrier des permanences a été établi, après que la commission ait défini avec les 
mairies concernées les disponibilités des salles ainsi que les jours et horaires d’ouverture 
des locaux au public. Les permanences ont été assurées dans les mairies désignées, selon 
les prescriptions fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral n°47-2017-07-25-001 (joint au 
rapport) de Madame le Préfet de Lot et Garonne. 
 
 Les permanences ont été programmées selon le tableau suivant. 
 

  Communes Date de permanence Horaire Date entretien avec 
maire 

 
AGEN 

Lundi 2 octobre 2017 09H-12H  
03/10/2017 Mercredi 25 octobre 2017 09H-12H 

Vendredi 3 novembre 2017 14H-17H 
 

BOÉ 
Lundi 2 octobre 2017 09H-12H  

28/09/2017 Mercredi 18 octobre 2017 14H-17H 
Vendredi 3 novembre 2017 14H-17H 

 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ 

Mardi 3 octobre 2017 14H-17H  
 

31/10/2017 
 
 

Jeudi 19 octobre 2017 09H-12H 
Mardi 31 octobre 2017 09H-12H 

 
LE PASSAGE D’AGEN 

Mercredi 4 octobre 2017 09H-12H  
19/09/2017 Mardi 10 octobre 2017 14H-17H 

Vendredi 27 octobre 2017 09H-12H 
 

SAINT-HILAIRE-DE-
LUSIGNAN 

Lundi 2 octobre 2017 14H-17H  
16/10/2017 Lundi 16 octobre 2017 14H-17H 

Lundi 30 octobre 2017 14H-17H 
LAFOX Vendredi 6 octobre 2017 14H-17H 26/09/2017 

Vendredi 3 novembre 2017 09H-12H 
LAYRAC Samedi 14 octobre 2017 09H-12H 27/09/2017 

Mardi 24 octobre 2017 09H-12H 
SAUVETERRE-SAINT-

DENIS 
Mardi 10 octobre 2017 09H-12H 10/10/2017 
Mardi 24 octobre 2017 09H-12H 

SAINT-NICOLAS-DE-LA-
BALERME 

Lundi 9 octobre 2017 14H-17H 29/09/2017 
Vendredi 27 octobre 2017 14H-17H 

BRAX Mercredi 11 octobre 2017 09H-12H 03/10/2017 
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CASTELCULIER Samedi 14 octobre 2017 09H-12H 16/08/2017 
CAUDECOSTE Vendredi 6 octobre 2017 15H-18H 24/08/2017 

CLERMONT-SOUBIRAN Jeudi 12 octobre 2017 14H-17H 12/10/2017 
MOIRAX Lundi 16 octobre 2017 14H-17H 18/08/2017 

SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS 

 
Samedi 21 octobre 2017 

 
09H-12H 

 
29/09/2017 

SAINT-JEAN-DE-
THURAC 

 
Lundi 23 octobre 2017 

 
14H-17H 

 
18/08/2017 

SAINT-ROMAIN-LE-
NOBLE 

 
Lundi 9 octobre 2017 

 
14H-17H 

 
09/10/2017 

SAINT-SIXTE Lundi 30 octobre 2017 14H-17H 09/10/2017 
SÉRIGNAC-SUR-

GARONNE 
Vendredi 20 octobre 2017 09H-12H 16/08/2017 

 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
durant les jours et horaires d’ouverture et également de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 
17H00 à la Direction Départementale des Territoires – service risques et sécurité – 1722, 
avenue de Colmar à Agen. 
 
 Les documents du dossier étaient disponibles dans chaque mairie pendant toute la 
durée de l’enquête afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner 
éventuellement ses observations et propositions sur le registre d’enquête. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : 
 
    http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-des-plans-de-   
    a3809.html  

 
 Ce site ouvrait la possibilité d’accéder à la cartographie dynamique de zonage du 
projet. 
 

 Toutes les observations formulées sur la période d’enquête sont analysées par 
commune (cf. partie consacrée à chaque commune à partir de la page 39  du présent 
rapport). 

 
Conformément à l’article 7 de l’Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique, les 

maires de chaque commune ont été entendus par un membre de la commission d’enquête. 
 

 
5-2 Publicité et information du public 

 
Affichage en mairie 

 
 L’avis d’enquête publique (joint au rapport) a été affiché dans les 19 mairies 
concernées, sur les panneaux réservés à cet effet, durant la période prescrite (15 jours au 
moins avant son ouverture et pendant toute la durée de l’enquête). L’affichage a été contrôlé 
par les membres de la commission avant l’ouverture de l’enquête, et vérifié à chaque 
permanence sur la période d’enquête du 2 octobre au 3 novembre 2017. Les formalités de 
cette publicité font également l’objet d’un certificat établi à l’issue de l’enquête par les maires 
concernés. 
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Publication dans la presse 
 
 Conformément aux dispositions de l’article R.123-14 du Code de l’Environnement, les 
avis d’enquête ont été publiés : 
 
- dans deux journaux du département selon les modalités suivantes : 
 

Ø Première insertion : 
 

- SUD OUEST le vendredi 15 septembre 2017. 
- LA DEPÊCHE DU MIDI le mardi 12 septembre 2017. 
 

Ø Seconde insertion : 
 

- SUD OUEST le mercredi 04 octobre 2017. 
- LA DEPÊCHE DU MIDI le mardi 03 octobre 2017. 

 
- sur le site internet de la préfecture : 
 

  http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/avis-d-ouverture-d-enquete-publique-r17.html 
 
Les coupures de presse et certificats d’affichage sont joints au rapport. 
5-3 Dépôt des dossiers et des registres 
 

 Les dossiers d’enquête ont été remis aux mairies par la Direction Départementale 
des Territoires de Lot-et-Garonne. 
 Les commissaires enquêteurs désignés se sont rendus dans chaque mairie 
concernée par le projet avant l’ouverture de l’enquête pour : 

- La remise du registre d’enquête, de la cartographie des repères de crues historiques 
et des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ; 

- La vérification, des conditions d’accès du public et de l’affichage réglementaire ; 
- La mise à disposition du dossier au public ; 

      -    Contrôler et parapher l’ensemble des pièces du dossier d’enquête. 
  
 Les registres d’enquête ont été ouverts et paraphés par les membres de la 
commission d’enquête et les avis rendus des conseils municipaux et des PPA y ont été 
joints. 
 À l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête ont été clos et signés par les 
membres de la commission d’enquête (registres joints au rapport). 
 
 

5- 4 Documents mis à la disposition du public 
 

 Les PPR (articles L562-1 à L562-9 du Code de l'Environnement) ont pour objet de 
délimiter les zones concernées par le risque et de réglementer de manière pérenne les 
usages du sol dans ces zones. Le dossier du PPRI mis à enquête publique se composait 
des éléments suivants. 
 

Pièces écrites : 
 

Ø la note de présentation : elle explique les éléments de contexte du PPRI, sa portée 
juridique, la nature des phénomènes pris en compte et le territoire de l'étude ; 

Ø Le bilan de la concertation : il relate les différentes phases de la concertation avec les 
mairies, les EPCI et la population ; 
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Ø le règlement du PPRI : il définit les règles de construction, d'urbanisme pour les biens 
exposés et plus généralement l'usage du sol en zone inondable. 
 

Cartographies : 
 

Ø la carte des aléas traduit l'inondabilité du territoire pour une crue dite de « référence » 
et qui correspond à une intensité donnée. 

Ø la carte des enjeux introduit la notion de vulnérabilité en présentant les biens exposés 
en zone inondable. 

Ø la carte du zonage réglementaire est issue du croisement de la carte des aléas et de 
celle des enjeux. Elle définit les zones relatives au règlement. 

 
     Pièces annexes : 
 
 Les pièces annexes particulières à chaque commune étaient présentes dans chaque 
dossier individuel soumis au public avec entres autres : 
 

- la carte informative des hauteurs d’eau ; 
- la carte informative des vitesses du courant ; 
- l’emprise des zones inondées pour la crue de 1875 ; 
- la carte des risques du TRI d’Agen pour chaque commune concernée ; 
- le rapport d’accompagnement de la cartographie du TRI d’Agen ; 
- la carte informative des repères de crues historiques (à l’exception de CLERMONT-

SOUBIRAN et MOIRAX) ; 
- le tableau des hauteurs d’eau relevées aux échelles ; 
- la carte hydro-géomorphologique du (des) ruisseau (x) sur le territoire de chaque 

commune ; 
- le rapport d’étude des principaux affluents de la Garonne ; 
- le rapport d’étude de l’Atlas des zones inondables des petits cours d’eau ;  
et, en fonction des communes : 
- la carte des zones inondables du bassin versant du Toulza, du Nord Agenais  
- la carte de l’aléa inondation de l’Auroue 

 
 

5-5 Rencontres avec les services de la Préfecture  
 

Réunion de présentation du 20 juin 2017  
 
 Le 20 juin 2017, la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne a 
présenté aux membres de la commission d’enquête, le projet de révision des PPRI du 
secteur de l’Agenais dans ses locaux situés 1722 avenue de Colmar à Agen. 
 
 Sous la présidence de madame Christine PAPINOT responsable du service 
prévention des risques naturels et technologiques, assistée de deux collaboratrices 
(mesdames Anne-Yvonne MUNIER et Marie-Hélène DELAFARGUE) et de monsieur Alain 
LE GOUIC chargé de la partie administrative de l’enquête, cette séance de travail a été 
ponctuée de nombreux échanges entre les participants. 
 
 La réunion s’est organisée autour de 3 thèmes : 

Ø la présentation d’un historique des crues de la Garonne ; 
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Ø le rappel des raisons de la révision des PPR sur le secteur de l’Agenais (19 
communes) ; 

Ø l’élaboration et le contenu du dossier PPRI. 
 

 Les membres de la commission d’enquête ont reçu à titre individuel le dossier de 
projet de révision des PPRI mis à l’enquête publique en format papier. Il a été convenu qu’il 
serait complété par : 

Ø une version informatique (CD) ; 
Ø la liste des PPA consultées sous forme de tableau comprenant pour chaque PPA la 

date de consultation, la date de réponse et les avis émis ; 
Ø une version papier des cartographies, de zonage et des aléas, relatives à toutes les 

communes ; 
Ø le compte-rendu des réunions publiques comprenant les observations émises par les 

communes et les commentaires de la DDT. 
 
 La Direction Départementale des Territoires a, ensuite, abordé les conditions de 
déroulement de l’enquête (permanences, publicité de l’enquête, contenu de l’arrêté 
préfectoral d’ouverture d’enquête, avis d’enquête, mise en place des dispositions du décret 
2017-626 du 25 avril 2017 etc.). Une modification, visant l’augmentation du nombre de 
permanence sur la commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME et une diminution sur 
la commune d’AGEN, a été sollicitée par madame PAPINOT.  
 
 Le calendrier de déroulement de l’enquête ayant été arrêté, une nouvelle réunion de 
travail a été fixée au 20 septembre 2017. 

 
   Réunion du 20 septembre 2017 

 
 Conformément à la décision prise lors de la précédente réunion, les membres de la 
commission d’enquête et la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne  se 
sont réunis dans les locaux de celle-ci, situés 1722 avenue de Colmar à Agen, afin de faire 
un point sur le déroulement de la mise en place de l’enquête publique relative au projet de 
révision des PPRI du secteur de l’Agenais. 
 
 Etaient présents : la responsable du service prévention des risques naturels et 
technologiques, assistée de deux collaboratrices ainsi que les trois commissaires 
enquêteurs. 
 
 Ont été abordés les points suivants : 
 

Ø le suivi des rencontres avec les maires ; 
 

Ø le suivi de la réception des délibérations communales et des PPA ; 
 

Ø les questions relatives à l’examen du dossier d’enquête ; 
 
 Le Maître d’ouvrage a ensuite remis au président de la commission d’enquête des 
cartographies de repères de crues à insérer dans le dossier d’enquête des communes 
concernées (exception pour CLERMONT-SOUBIRAN et MOIRAX), ainsi que les avis des 
PPA (Agglomération d’Agen, Chambre d’Agriculture et Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais).  
 
 Une nouvelle réunion de travail a été fixée au 20 octobre 2017. 
 

Réunion du 20 octobre 2017 
 
 Conformément à la décision prise lors de la précédente réunion, les membres de la 
commission d’enquête et la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne  se 
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sont réunis dans les locaux de celle-ci, situés 1722 avenue de Colmar à Agen, afin de faire 
un point sur le déroulement de l’enquête publique relative au projet de révision des PPRI du 
secteur de l’Agenais. 
 

Etaient présents : la responsable du service prévention des risques naturels et 
technologiques, assistée d’une collaboratrice ainsi que les trois commissaires enquêteurs. 
 
 Ont été abordés les points suivants : 
 

Ø le suivi des rencontres avec les maires ; 
 

Ø le suivi de la réception des délibérations communales ; 
 

Ø les observations formulées, à ce jour, durant les permanences 
 

Ø les modalités de transmission du rapport de la commission d’enquête, de ses 
conclusions et  avis par commune. 

 
Une nouvelle réunion est programmée le vendredi 10 novembre 2017 dans les locaux de 

la DDT aux fins de remise du Procès-Verbal de synthèse des observations du public par la 
commission d’enquête. 

 
Réunion du 10 novembre 2017 

 
Conformément à la décision prise lors de la précédente réunion, les membres de la 

commission d’enquête ont rencontré, à la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-
Garonne, la responsable du service prévention des risques naturels et technologiques, 
assistée d’une collaboratrice afin de remettre et commenter le Procès-Verbal de synthèse 
des observations du public recueillies durant l’enquête publique. 

 
Réunion du 1er Décembre 2017 

 
 Conformément à l’Arrêté préfectoral n° 47-2017-07-25-001 en date du 25 juillet 2017 
déterminant les conditions d’exécution de l’enquête publique, le président de la commission 
a remis au Maître d’ouvrage le présent rapport composé des trois parties énumérées au 
sommaire. 
 

5-6  Réunions de la commission d’enquête 
 

 La commission d’enquête s’est réunie 9 fois pour des séances de travail afin de 
préparer l’enquête, de s’entretenir de son avancée et de rédiger le rapport et ses 
conclusions motivées. 

 
Réunion du 12 juin 2017 

 
 Précédant la réunion de présentation du projet de révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais par la DDT 47, une première réunion de travail de la commission s’est tenue, le 12 
juin au domicile du président. 

 
 Cette première réunion a permis :  
 

Ø l’évaluation des permanences par commune en fonction de la population résidant 
dans les secteurs inondables tant par la Garonne que par ses affluents et des 
observations relevées lors de la précédente enquête publique relative au PPRI 
actuellement en vigueur. 

 Il n’a pas échappé à la commission que les secteurs inondables risquaient d’être plus 
 étendus eu égard à la nouvelle crue de référence adoptée pour la révision des PPRI. 
 En effet la crue de juin 1875 est plus forte que celle de mars 1930, qui a servi à 
 l’élaboration des PPRI, et la plus importante depuis le début du suivi des hauteurs 
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 d’eau à l’échelle d’AGEN ; 
Ø la répartition des communes entre les commissaires-enquêteurs ; 
Ø la fixation des dates retenues pour l’enquête publique ; 
Ø le recensement des points à aborder lors de la réunion du 20 juin 2017 avec la DDT. 

 Il a été demandé à chaque membre de la commission d’enquête de prendre contact 
téléphoniquement, avec les communes qui leur sont imparties, afin de s’assurer des dates et 
horaires d’ouverture de celles-ci. 
 

Réunion du 20 juin 2017 
 
  Ce jour, à la Direction Départementale des Territoires, à l’issue de la réunion avec 
les responsables du projet, la commission d’enquête s’est réunie sur place afin de donner 
suite aux observations apportées par le Maître d’ouvrage. 
 
 Il a été procédé : 

Ø à la modification du nombre des permanences des communes de SAINT-
NICOLES-DE-LA-BALERME et d’AGEN, conformément à la demande de 
madame PAPINOT ; 

Ø à la rectification du tableau des permanences. 

Réunion du 22 août 2017 

 La commission  s’est réunie au domicile du Président afin de faire le point sur les 
travaux préparatoires à l’ouverture de l’enquête publique : 

Ø bilan sur la visite des mairies, sur la vérification et le paraphe des dossiers 
adressés par la DDT, et enfin, sur la programmation des rencontres avec les 
maires concernés ; 

Ø constat sur le dépôt en mairie des registres d’enquête, et sur le contrôle de 
l’affichage réglementaire ; 

Ø préparation de la réunion du 20 septembre 2017 à la Direction Départementale 
des Territoires avec les responsables du projet. 

Réunion du 20 septembre 2017 

 Ce jour, à la Direction Départementale des Territoires, à l’issue de la réunion avec 
les responsables du projet, la commission d’enquête s’est réunie sur place afin de donner 
suite aux observations apportées par le Maître d’ouvrage. 
 
 Il a été procédé : 
 

Ø à la répartition des documents remis par la DDT (cartographie des repères de crues 
et avis des PPA) pour insertion dans les dossiers d’enquête ; 

 
Ø à la mise en place des dispositions relatives au bon déroulement de l’enquête. 

 
Réunion du 19 octobre 2017 

 
La commission s’est réunie au domicile du Président afin de faire un point d’étape 

sur l’enquête publique et les questions à aborder avec la DDT lors de la réunion du 20 
octobre 2017. 

 
Il a été procédé : 
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Ø au recensement et à un échange sur les observations reçues à ce jour 
dans les permanences ; 

 
Ø à la mise en place de la phase finale de l’enquête publique, notamment à 

la récupération des registres d’enquête et des certificats d’affichage. 
 
 

Réunion du 08 novembre 2017 
 

La commission s’est réunie au domicile du Président afin de préparer et mettre en 
forme le Procès-Verbal de synthèse des observations du public et des PPA. 
 
 

Réunion du 23 novembre 2017 
 

La commission s’est réunie au domicile du Président afin de finaliser la première partie 
du rapport. 
 

Réunion du 27 novembre 2017 
 

La commission s’est réunie au domicile du Président afin de traiter les observations du 
public et des PPA, d’étudier les réponses du Maître d’ouvrage et les commentaires de 
la commission d’enquête. 
 

Réunion du 28 novembre 2017 
 
La commission s’est réunie au domicile du Président afin de finaliser les conclusions et 
avis de la commission d’enquête. 

Echanges complémentaires et coordination 
 
 En outre, de nombreux échanges téléphoniques et par courriels ont eu lieu de 
manière régulière entre le Président et les membres de la commission d’enquête pour 
faire le point, sur les observations reçues, et s’assurer du bon déroulement de 
l’enquête.  
 
 Chacun, avec une étroite concertation, a participé équitablement à la rédaction 
du rapport 
 
 5-7 Clôture de l’enquête 
 
 À l’expiration du délai d’enquête les registres ont été clôturés par les membres de la 
commission d’enquête. 
 
6- LES OBSERVATIONS REÇUES AU COURS DE L’ENQUÊTE 

 
6-1 Recueil des observations 
 

 Les observations ont été exprimées au cours de l’enquête de la manière suivante : 
 

Ø oralement à un membre de la commission ou par écrit dans les registres d’enquête 
mis à la disposition du public dans les 19 mairies concernées par le Projet de révision 
des PPRI Garonne et affluents principaux du secteur de l’Agenais ; 
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Ø par envoi, au plus tard le 3 novembre jusqu’à 17 heures, au Président de la 
commission d’enquête au siège de l’enquête par courrier électronique à l’adresse 
suivante : 

 
                                 ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr  
 

Ø par voie postale, à l’adresse suivante (en précisant sur l’enveloppe la mention : « ne 
pas ouvrir ») : 

 
« A l’attention de Monsieur le Président de la Commission d’enquête publique PPRI 

Agenais » 
                                       Direction Départementale des Territoires 
                                               Service Risques et Sécurité 
                                                1722, avenue de Colmar 
                                                 47916 AGEN Cedex 9 
  
Nota : les interventions apposées sur les registres d'enquête, sont numérotées par registre. 
 

6.2. Recensement des observations  
 

 Sur les 33 jours consécutifs de période d'enquête, il a été formulé 63 interventions, 
dont 46 enregistrées sur les registres d’enquête, 15 lettres adressées par voie postale, 2 par 
courrier électronique et 1 pétition de 89 signatures qui regroupent 96 observations. 
Beaucoup d'habitants sont venus consulter les plans et documents, sans souhaiter 
formaliser leur passage ou s'exprimer sur le registre d'enquête.  
  
 Les avis émis par les Conseils municipaux sont présentés dans chaque commune.  

 
Tableau des interventions : 
 
 

         COMMUNES 

   Nombre  Total des 
interventions 
du public au 

cours de l’E.P. 

Nombre 
d’observations 

formulées sur le 
PPRI 

Registres Lettres Courriers 
électroniques 

AGEN  2 2 0 4 13 

BOE  14 5 1 20 42 

BRAX  0 0 0 0 0 

CASTELCULIER  2 1 0 3 4 

CAUDECOSTE  0 1 0 1 1 

CLERMONT-SOUBIRAN  0 0 0 0 0 

COLAYRAC-ST-CIRQ  3 2 0 5 7 

LAFOX  8 1 0 9 10 

LAYRAC  6  1 0 7 7 

LE PASSAGE D’AGEN  6  0 0 6 6 

MOIRAX  1 0 0 1 1 

ST-HILAIRE-DE-LUSIGNAN  1 0 0 1 2 

ST-JEAN-DE-THURAC  0 0 0 0 0 

ST-NICOLAS-DE-LA-
BALERME 

 0 0 0 0 0 
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6.3. Examen des observations 
 

 La commission d’enquête a remis le 10 novembre 2017 à la responsable du service 
prévention des risques naturels et technologiques de la Direction Départementale des 
Territoires le Procès-Verbal des observations recueillies pendant l’enquête. 
 
 Le Maître d’ouvrage a transmis son mémoire en réponse le vendredi 24 novembre 
2017 par messagerie ainsi que par courrier postal expédié le 27 novembre 2017. 

 
 Pour une bonne exploitation des observations, des réponses du Maître d’ouvrage et 
des commentaires éventuels de la commission d’enquête, il a décidé de les présenter par 
commune. 
 
 
 7 – CONCLUSIONS ET AVIS 

 
 Les conclusions sur la présente enquête et les avis font l’objet d’un document séparé 
spécifique à la commune concernée, joint au présent rapport. 
 

Ce document comprend : 
 

Ø La situation de la commune devant le risque inondation ; 
 

Ø Le bilan de la concertation ; 
 

Ø La délibération du Conseil municipal ; 
 
Ø L'entretien avec le premier Magistrat de la commune ; 

 
Ø Les interventions formulées par le public lors de l’enquête, (sur le registre 

d’enquête, par courrier, par courrier électronique), les réponses du Maître 
d’ouvrage et les commentaires de la commission d’enquête ; 

 
Ø Les conclusions de l’enquête publique sur la commune ; 
 
Ø L’avis de la commission d’enquête sur la commune. 

 
 

                                                   ____________________ 
 
 

ST-ROMAIN-LE-NOBLE  0 0 0 0 0 

ST-SIXTE  0 0 0 0 0 

STE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS 

 0 0 0 0 0 

SAUVETERRE-ST-DENIS  0 0 0 0 0 

SÉRIGNAC-SUR-GARONNE  3 2 1 6 3 

                        TOTAL  46 15 2 63 96 

Avis Conseils Municipaux      14 

                                  TOTAUX   110 
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            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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	REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

SECTEUR	DE	L’AGENAIS	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

2ÈME	PARTIE	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 
 
 

 
BILANS COMMUNAUX DE L’ENQUÊTE 

 
CONCLUSIONS ET AVIS  

DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
PAR COMMUNES 
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REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

COMMUNE	D’AGEN	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 
 
 

BILAN COMMUNAL DE L’ENQUÊTE 
 

CONCLUSIONS ET AVIS  
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui - date : le 3 juillet 2017 sous la présidence de 
monsieur Jean DIONIS du SÉJOUR, Maire. 
 
- La carte de zonage du PPRI pose toujours des difficultés à la ville d’AGEN, notamment sur 
deux points : 

⇒ Le refus par les services de l’État d’autoriser l’implantation du nouveau bâtiment 
scolaire Paul LANGEVIN sur le parc Mathieu, justifié du fait que le site est classé en 
zone rouge du PPRI de la Masse correspondant à un niveau de vulnérabilité élevée 
et sur laquelle sont interdites les constructions (malgré une étude hydraulique 
réalisée par le bureau d’études EGIS EAU en mars 2016 plus précise en altimétrie 
que la méthode LIDAR et la mise en évidence de l’effet significatif des bassins 
d’écrêtement de crues au droit du parc Mathieu. Il est à noter que la Direction 
Générale de la Prévention des Risques, sollicitée à ce sujet par les experts du 
CEREMA, s’est prononcée en faveur de la prise en compte des bassins d’écrêtement 
de crue dans l’élaboration du PPRI) ; 

⇒ La carte de zonage impose des zones dites de « champs d’expansion de crue » 
inconstructibles sur des terrains potentiellement urbanisables pour la ville, réduisant 
fortement les potentiels constructibles de la commune ; 

⇒ La carte de zonage définit un périmètre de centre urbain trop restrictif pour la ville. 
Nous demandons une application adaptée à notre territoire des critères de la 
circulaire du 24 avril 1996. 

⇒ Nous avons reçu à la mi-juin le dossier projet de PPRI Garonne pour avis. Compte 
tenu de la période estivale dans laquelle nous entrons et des contraintes calendaires 
qu’elle génère, nous avons sollicité un report de délai supplémentaire aux deux mois 
réglementaires. 

⇒ A noter que le zonage du PPRI interfère parfois avec celui du PLUI. 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
34 126 

 

 
15 629 

 

 
10 750 

4 
3 lettres dont une 
est sous forme de 
pétition en 89 ex. 

1 document 

 
03 octobre 2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
05/04/2016 

02/05/2016 
27/06/2016 

   

Réunion 
publique 

   
13/12/2016 

 
15 

 
* 7 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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Le Conseil municipal décide à la majorité : 
⇒ D’ÉMETTRE un AVIS DÉFAVORABLE au dossier de PPRI Garonne, en cours de 

révision, 
⇒ DE PRÉCISER que cet avis est défavorable vis-à-vis de la future carte de zonage 

qui classe notamment le parc Mathieu en champ d’expansion des crues alors même 
qu’il doit permettre d’accueillir le nouveau groupe scolaire Paul LANGEVIN ; 

⇒ DE PRÉCISER que cet avis est défavorable vis-à-vis du périmètre de centre urbain 
qui a été retenu et qui ne prend pas en compte le véritable périmètre du centre urbain 
de la ville d’AGEN ; 

⇒ DE RENOUVELER notre demande de révision des affluents de la Garonne (Masse 
et Laurendanne) dans le cadre de la révision générale de la Garonne. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
 
a- Projet école Langevin au Parc Mathieu 
Quelque soit le niveau d'aléa, le Parc Mathieu est un champs d'expansion de plus de 2 
hectares à préserver de toute urbanisation, et ce d'autant plus que les crues sur un cours 
comme la Masse sont soudaines et violentes, avec une cinétique rapide. Aucune 
construction ne peut donc y être autorisée, a fortiori un groupe scolaire, et ce quelques 
soient les modalités constructives envisagées. Le 26 septembre 2017, le juge des référés a 
ordonné la suspension de la délibération du 22/06/2017 du conseil de l'agglomération d'Agen 
sur le PLUI, considérant notamment que le classement en zone constructible du Parc 
Mathieu (UG) "contribue à réduire la capacité de stockage du champ d'expansion ....". 
L'Agglomération d'Agen et la Ville d'Agen ont fait appel de cette décision. 
b- Périmètre centre urbain trop restrictif : 
La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur la base 
de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition (les centres urbains "se 
caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une 
continuité  bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services", ces 
critères étant cumulatifs). Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en 
tout ou partie en zone inondable (8 communes), un travail cartographique sur le bâti 
historique, la densité et la continuité du bâti a été réalisé, complété par des visites de terrain 
(unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme de la DDT) pour préciser les contours ; 
de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également complété par l'exploitation de 
données cartographiques permettant de préciser davantage encore les critères (sources : 
fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes IGN). La détermination du centre 
urbain d'Agen a d'abord fait l'objet d'une réunion spécifique le 12/02/2016, à l'initiative de la 
DDT ; une 2ème rencontre spécifique au centre urbain a été proposée par la DDT le 
01/04/2016, reportée par la commune au 05/04/2016 (jour de la réunion de concertation sur 
les aléas et les enjeux) ; la carte d'enjeux sur laquelle figure le centre urbain a été transmise 
à Agen le 02/04/2016 en amont de cette rencontre. Le 05/04/2016, les participants à la 
réunion de concertation ont constaté que le contour du centre urbain d'Agen présenté par la 
DDT est pratiquement le même que celui des zones UA1 (espaces centraux et faubourgs 
compris dans le secteur centre ville de l’Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine) plus UA2 (espaces centraux et faubourgs compris dans le secteur d’intégration 
paysagère de l’AVAP) plus UAa (faubourgs hors périmètre de l’AVAP) du projet du PLUI, 
alors que ces 2 démarches de zonage ont été conduites de manière indépendante. De plus, 
le centre urbain d’Agen est pour une grande moitié situé hors zone inondable. Lors des 
réunions de concertation, la commune d'Agen a demandé à ce que le contour du centre 
urbain soit étendu vers le sud, jusqu'à l'avenue de Colmar, sans toutefois apporter 
d'éléments suffisants susceptibles de prouver que les 4 critères cumulatifs de la circulaire de 
1996 sont respectés dans cette partie de la commune.   
c- Renouvellement de la demande de révision des affluents de la Garonne (Masse et 
Laurendanne) : 
En réalité, c'est le projet d'implantation du groupe scolaire Langevin au Parc Mathieu qui 
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rendrait nécessaire, selon le président de l'AA, la révision de cette partie du PPRI. En effet, 
jusqu'en 2016, la commune d'Agen ne sollicitait pas la révision de la zone inondable de la 
Masse et adhérait au classement du Parc Mathieu en zone inconstructible du Parc Mathieu 
(voir notamment le compte-rendu de la réunion de concertation du 03 décembre 2007 et 
l'annexe 1 du bilan de la concertation du PPRI approuvé en septembre 2010 joints). En effet, 
tant au niveau du PLU que plus tard du PPRI,  le Parc Mathieu a toujours été classé en 
espace inconstructible (espace boisé classé dans le POS d'Agen, zone Nj dans le PLUi à 12 
communes approuvé en juillet 2013),  champ d'expansion des crues, donc non constructible. 
Le fait qu'il soit inséré dans un milieu urbanisé ne lui ôte pas son caractère propre. Enfin, la 
révision du PPRI Garonne sur la partie concernant la Masse nécessiterait une prescription 
de révision spécifique du PPRI car cela n'est pas prévu dans la révision du PPRI Garonne 
en cours de finalisation ; pour ce faire, une nouvelle prescription devrait être décidée puis 
des études hydrauliques réalisées (d'un niveau adapté à un celui nécessaire pour un PPRI) 
puis toute une procédure de révision de PPRI, soit a minima 3 ans de plus. 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 3 octobre 2017 
Présents : messieurs Jean DIONIS DU SEJOUR (Maire), Denis SOLIVERES (Directeur 
Général des Services) et Stéphane MARLIAC (Chef du service hydraulique, protection 
contre les crue, rivières et eaux pluviales). 
 
Monsieur le maire rappelle que la population agenaise est fortement imprégnée par la culture 
des crues de la Garonne, au-delà même des considérations administratives. Le fleuve fait 
partie intégrante de la vie lot-et-garonnaise en général et agenaise en particulier. 
En 1970 la naissance du District d’AGEN qui deviendra ensuite l’Agglomération d’AGEN a 
eu pour corolaire principalement  la protection de la population contre les crues.  
A ce titre des efforts importants ont été entrepris tant par la ville que par l’agglomération 
d’AGEN. C’est ainsi qu’a été érigé un réseau de digues sur les deux rives. 
Monsieur le Maire présente ensuite les principales revendications de la ville vis à vis du 
PPRI et relatives à deux points fondamentaux : 

- La cartographie du centre urbain d’AGEN dont le tracé est illisible et ne reflète pas 
les directives de la circulaire du 24 avril 1996. Le Conseil municipal souhaite étendre 
ce centre urbain jusqu‘à l’avenue Colmar/Bru et que soient pris en compte les fronts 
urbains bâtis le long des axes boulevard Lacour, avenue du Général Leclerc . Ces 
zones sont fortement urbanisées à ce jour. 

- La construction du nouveau collège LANGEVIN. Le CES actuel a été construit en 
1960 et sa structure devient dangereuse d’une part eu égard à la vétusté du bâti et 
d’autre part en raison de son implantation dans un contexte rendu morbide par la 
sortie de la cité Montanou et l’enclavement entre 2 routes départementales. Le 
Conseil municipal souhaite sa reconstruction dans le quartier du parc Mathieu qui se 
trouve classé par le PPRI en champ d’expansion des crues (zone rouge clair). 
L’administration oppose un refus au choix de l’emplacement futur alors que le Conseil 
municipal considère que le classement du terrain du parc Mathieu, en zone inondable 
aléa fort dans le cadre du PPRI de la Masse approuvé le 07 septembre 2010, se 
fonde sur la crue de référence de juillet 1993 sans tenir compte des bassins 
d’écrêtement de crue qui avaient été réalisés en amont du site Mathieu. Une étude 
hydraulique du cabinet EGIS, expertisée par le CEREMA, démontre un effet non 
négligeable des bassins d’écrêtement sur les hauteurs et vitesses d’eau en cas de 
crue de ce ruisseau. 

De plus un dossier relatif à la construction d’un hôtel à proximité du Palais des Congrès est 
actuellement en souffrance. En effet, le cahier des charges prévoit que cet établissement 
hôtelier se trouve à proximité immédiate du Palais des Congrès. Or le règlement du PPRI ne 
l’autorise pas. 
En conclusion, monsieur le Maire et son Conseil municipal s’interrogent sur la disparité  
d’interprétation des textes d’une DDT à l’autre. Il en veut pour preuve la construction à 
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Bordeaux, en zone inondable d’une hauteur de 1m, de l’Euro-Garonne, Garonne Eiffel où 
s’implantera le futur Zénith de Bordeaux.  

___________________ 
 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Monsieur Christian BRESSAN demeurant 72, impasse Malconte à AGEN 
a remis lors de la permanence du 03 novembre , au commissaire-enquêteur, un document 
de 17 pages présentant ses observations, avis et requêtes sur le PPRI de l’Agenais. 
Propriétaire d’une parcelle cadastrée AZ 217 au 4 rue Castéra à AGEN, cette dernière est 
située en zone UB du PLUI, aujourd’hui en zone Bleu aléa faible à moyen du PPRI – crue 
1930 - et Rouge foncé aléa très fort du PPRI – crue 1875 – 
Monsieur BRESSAN a déposé le 21 juillet 2017 une demande du C.U. qui a été réputé 
négatif le 31 août 2017.  

- Il conteste l’application par anticipation du projet de PPRI objet de la présente 
enquête publique, aucune situation d’urgence et de péril éminent ne la justifiant.  

- Il critique la modélisation et le débit de la crue de juin 1875 et demande qu’une 
expertise indépendante soit exigée de l’État dont le choix de l’expert incombe au 
Tribunal administratif. 

- Il demande que la disposition du PPRI de TOULOUSE en vigueur, concernant « les 
dents creuses », figure dans le projet de PPRI soumis à la présente enquête publique 
au motif que l’État, Maître d’ouvrage, ne peut, pour un même cours d’eau et une 
même crue, imposer, dans des situations identiques de « dent creuse », des 
conditions de constructibilité différentes. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
 1- Le PPRI n'est pas appliqué de façon anticipée. Par contre, dès lors qu'une carte 
d'aléa plus récente, plus précise et/ou concernant un événement plus important que celui 
jusqu'alors utilisé, est portée à  connaissance de la commune et des services instructeurs, 
ceux-ci comme l'Etat sont tenus d'en tenir compte dans l'instruction des demandes 
d'autorisations d'urbanisme. C'est bien ainsi que la demande de CU de M. Bressan a été 
instruite et que l'avis défavorable de la prévention des risques a été motivé : en aléa très fort 
pour une crue de type 1875, la construction d'une habitation n'est pas autorisée. L'aléa très 
fort correspond à une hauteur d'eau supérieure à 2 mètres. 
 2- La modélisation de la carte d'aléa a été réalisée par un bureau d'études hydraulique 
(Artelia Bordeaux), mandaté par la DDT pour ce travail. Une première carte a été portée à la 
connaissance des collectivités le 18/10/2013. Cette carte a fait l'objet d'une expertise menée 
par le bureau d'études Egis mandaté par l'AA, expertise elle-même étudiée par le CEREMA 
(Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et 
l'Aménagement) en collaboration avec Artelia et Egis. Les conclusions de toutes ces 
investigations complémentaires et exhaustives ont abouti sur une nouvelle carte d'aléa sur la 
base d'un débit de crue précisé à 8800 m3/s (au lieu de 9000 m3/s précédemment) ; cette 
carte a été portée à la connaissance des collectivités le 02/02/2016. Par conséquent, la carte 
d'aléa prise en compte pour la révision du PPRI Garonne a déjà fait l'objet d'une expertise. 
 3- Effectivement, le règlement du PPRI de Toulouse prévoit la possibilité de construire 
en "dent creuse" en aléa fort, en centre urbain et dans les zones de continuité urbaines. 
Cette possibilité figure aussi dans le projet de règlement du PPRI Garonne Agenaise en 
centre urbain en aléa fort ;  par ailleurs, compte tenu des caractéristiques des communes lot-
et-garonnaises, il est question  aussi  "d'autres zones urbanisées".  
Votre terrain se situe quant à lui en aléa très fort et ne fait pas partie du centre urbain d'Agen 
(à proximité). En "autres secteurs urbanisés" et en aléa très fort, le projet de règlement ne 
permet pas de construire un bâtiment nouveau (quelque soit son usage) sur un terrain vierge 
de construction (afin de préserver les parcelles constituant en ville des zones d'expansion de 
crues) mais il permet de démolir un bâti existant pour reconstruire du bâti neuf sous réserve 
de prescriptions ; cette possibilité a pour objectif de permettre le renouvellement urbain. 
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Commentaire de la commission d’enquête 
La parcelle appartenant à monsieur BRESSAN se situe dans un zonage dont le 
règlement du PPRI autorise la démolition d’un bâti existant pour la reconstruction à 
neuf sous réserve du respect des prescriptions qu’il contient. La commission 
d’enquête s’interroge sur le principe permettant la construction d’un bâti neuf en lieu 
et place d’un bâti existant est possible, que la construction d’un bâti nouveau, sur une 
même parcelle, ne le soit pas. De plus la propriété de monsieur BRESSAN se trouve 
très proche des limites de centre urbain définies dans le projet de révision du PPRI de 
la commune d’AGEN. La commission souhaiterait un réexamen de la situation de 
monsieur BRESSAN. 

___________________ 
 
Intervention n° 2 : Monsieur FELLAH Mohamed demeurant 3 rue des Droits de l’Homme à 
AGEN a remis au commissaire-enquêteur lors de la permanence du 3 novembre 2017, 89 
observations présentées par les résidents du quartier de Montanou et de ses environs. 
Monsieur FELLAH est le référent du quartier en question. 
Cette observation a pour objet de solliciter la construction du nouveau groupe scolaire 
LANGEVIN à proximité du quartier de Montanou et comme convenu au parc Mathieu. 
Note : 
Cette observation revêt un caractère de pétition car le texte est identique pour les 89 sont 15 
ne sont pas signées. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le Parc Mathieu est inondable, classé en zone d'expansion des crues non constructible 
depuis le précédent PPRI approuvé en 2010, puisque c'est à ce moment que la zone 
inondable de la Masse a été intégrée au PPRI Garonne. Dans les POS et PLU successifs, 
ces terrains ont toujours été classés inconstructibles (espace boisé classé dans le POS 
d'Agen, zone Nj dans le PLUI à 12 communes approuvé en juillet 2013) jusqu'à la récente 
révision. Le 26 septembre 2017, le juge des référés a ordonné la suspension de la 
délibération du 22/06/2017 du conseil de l'agglomération d'Agen sur le PLUI, considérant 
notamment que le classement en zone constructible du Parc Mathieu (UG) "contribue à 
réduire la capacité de stockage du champ d'expansion ...". Le caractère inondable du Parc 
Mathieu n'est ni contesté ni contestable ; sa superficie (plus de 2 hectares), sa situation et 
son caractère naturel correspondent exactement à la définition du champs d'expansion des 
crues à préserver. Cet état a été confirmé par le Directeur Général à la Prévention des 
Risques. La recherche de solutions alternatives d'implantation pour effectivement permettre 
la construction du nouveau groupe scolaire Langevin reste à mener ; le préfet a proposé au 
maire d'Agen que les services de l'Etat l'aident dans cette démarche. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage aux 
pétitionnaires et fait état de ses commentaires dans l’intervention ci-dessous. 

___________________ 
 
Intervention par courrier 
 
Lettre n° 1 : remise à la commission d’enquête le 3 novembre 2017 
Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, Maire d’AGEN, rappelle dans ce courrier les termes de 
l’entretien qu’il a eu le 3 octobre 2017.  

Ø La carte d’aléas est contestée en ce qui concerne le secteur impacté par la Masse. 
En effet, il est fait état de nouvelles études hydrauliques menées par le cabinet EGIS 
et concertées avec le CEREMA. Ainsi certains secteurs du parc Mathieu pourraient 
être classé en aléa moyen et non en aléa fort. La ville d’AGEN met également en 
évidence un effet significatif des bassins d’écrêtement de crues au droit du parc 
Mathieu. Elle sollicite donc une révision des affluents Masse et Laurendanne dans le 
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cadre de la révision du PPRI Garonne. 
Ø En ce qui concerne le champ d’expansion de crues, la ville d’AGEN estime que la 

zone du Parc Mathieu est classée à tort en champ d’expansion de crues alors qu’il 
s’agit d’un terrain situé en zone urbaine, potentiellement urbanisable. Elle rappelle 
que dans la carte des enjeux réalisée par l’État, le projet d’intérêt général de l’école 
du quartier prioritaire de Montanou n’a pas été pris en compte et que le terrain 
concerné a été classé en champ d’expansion de crues de façon très arbitraire. 

Ø Concernant la définition de centre urbain, la ville d’AGEN demande une application 
adaptée à son territoire des critères de la circulaire du 24 avril 1996. Elle propose, à 
rebours de ce que le projet de PPRI a retenu, d’ajouter des critères physiques 
comme la constitution d’infrastructures (exemple les avenues Jean Bru et Colmar, les 
fronts urbains (exemple l’avenue Leclerc, le boulevard Edouard Lacour) qui 
pourraient également être pris en compte pour définir ce périmètre de centre urbain. 

Ø Enfin, alors que l’Agglomération d’AGEN, à la demande de l’État vient d’approuver, 
lors de son bureau communautaire du 19 octobre 2017, sa Stratégie Locale de 
Gestion des Risques Inondation (SLGRI) pour les années 2018 à 2014 sur le 
Territoire à Risque important (TRI) d’Inondation de l’Agenais, il apparaît, à la ville 
d’AGEN, incohérent d’adopter le PPRI Garonne sans intégrer les orientations du 
SLGRI. 

Ø Pour toute les raisons énumérées ci-dessus, la ville d’AGEN demande à minima 
un moratoire pour que l’État accepte d’engager de réelles discussions avec elle. 

Pièces jointes : 
- Un dossier de 29 pages relatif à l’urgence d’un nouveau groupe scolaire Langevin et 

les justes raisons du choix du parc Mathieu pour l’implantation des nouvelles écoles 
du quartier prioritaire de Montanou 

- Délibération du Conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 17 mars 2016 
- Délibération du Conseil municipal d’AGEN en date du 3 juillet 2017 
- Délibération du Conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 20 juillet 2017 
- Délibération du Conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 28 septembre 2017 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage  
 1- Une étude a été réalisée par le bureau d'études EGIS mandaté par l'AA pour 
évaluer la zone inondable de la Masse au niveau du Parc Mathieu. La modélisation 
hydraulique a été jugée de bonne qualité par le CEREMA mais toutefois insuffisante pour 
pouvoir être utilisée en tant que carte d'aléa pour un PPRI. En effet, le CEREMA a pointé 
plusieurs aspects incomplets dans cette étude et approche : les bassins pris en compte 
(alors que leur prise en compte n'est en général pas pertinente selon le DGPR) ne sont pas 
à ce jour totalement efficients face à un évènement centennal (encore moins face à une crue 
exceptionnelle comme celle de 1993), l'étude ne porte que sur un secteur restreint de la 
Masse, pas sur son linéaire en amont de l'école actuelle. Pour autant, l'étude d'EGIS 
confirme globalement la zone inondable telle que cartographiée dans le PPRI en vigueur. 
 2- Le Parc Mathieu est un champ d'expansion des crues à préserver de toute 
construction car il répond depuis toujours aux caractéristiques d'un champ d'expansion de 
crues : espace (plus de 2 hectares) naturel, peu ou pas urbanisé. Le fait qu'il soit inséré dans 
un milieu urbanisé ne lui ôte pas son caractère propre. C'est pour cela que le 26 septembre 
2017, le juge des référés a ordonné la suspension de la délibération du 22/06/2017 du 
conseil de l'agglomération d'Agen sur le PLUI, considérant notamment que le classement en 
zone constructible du Parc Mathieu (UG) "contribue à réduire la capacité de stockage du 
champ d'expansion ...". 
 3- La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur 
la base de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition (les centres urbains "se 
caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une 
continuité  bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services", ces 
critères étant cumulatifs). Il est bien entendu possible d'ajouter des critères supplémentaires 
à ces 4 critères mais il convient de toujours considérer que ceux de la circulaire sont 
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impératifs et cumulatifs. Lors des réunions de concertation, la commune d'Agen a demandé 
à ce que le contour du centre urbain soit étendu vers le sud, jusqu'à l'avenue de Colmar, 
sans toutefois apporter d'éléments suffisants susceptibles de prouver que les 4 critères 
cumulatifs de la circulaire de 1996 sont respectés dans cette partie de la commune. De plus, 
il peut être utile de rappeler que le centre urbain d’Agen est pour une grande moitié situé 
hors zone inondable  
 4- La réglementation du PPRI est en lien avec la thématique "Aménagement durable 
du territoire et réduction de la vulnérabilité" de la SLGRI du TRI d'Agen. La réglementation 
du PPRI, à travers des dispositions portant notamment sur la mise hors d'eau des planchers 
habitables, la démolition-reconstruction, ..., ne s'oppose pas à la SLGRI qui prévoit la 
réduction de la vulnérabilité de l'habitat et la réalisation de projets intégrant le risque 
inondation (dans les secteurs constructibles du PPRI). 
 5- L'arrêté de prescription de la révision du PPRI Garonne a été signé le 30 juillet 
2014. L'approbation du PPRI révisé doit intervenir début 2018 ; il est important, au terme, de 
5 ans de travail de concertation (cartes d'aléa comprises), que cette procédure aboutisse 
sans délai. Sur Agen, de nombreuses réunions de concertation ont été menées au cours 
desquelles les projets de la commune ont tous été longuement débattus. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage relative aux 
observations émises sur l’école LANGEVIN et le parc MATHIEU. Toutefois elle 
enregistre que le Maître d’ouvrage n’est pas opposé à entreprendre la révision du 
PPRI des affluents (Masse et Laurendanne) tout en précisant les délais nécessaires à 
son instruction (environ 3 ans, conformément à sa réponse ci-dessus faisant suite à la 
délibération du Conseil municipal). La commission d’enquête souhaite que les deux 
parties se rencontrent afin de définir les modalités de la prescription de cette révision. 
En ce qui concerne la détermination des périmètres urbains, il semble à la 
commission d’enquête que la demande du requérant n’est pas totalement dénuée de 
fondement après une visite des lieux. En effet le périmètre déterminé par la collectivité 
locale démontre une continuité du centre urbain de la ville. La commission note 
toutefois que la demande n’a pas été retenue par le Maître d’ouvrage au motif que la 
mairie d’AGEN n’a pas apporté d’éléments suffisants susceptibles de prouver que les 
4 critères cumulatifs de la circulaire du 24 avril 1996 sont respectés dans cette partie 
de la commune. La commission d’enquête souhaite que les deux parties se réunissent 
afin d’étudier les conditions de faisabilité d’un correctif du périmètre du centre urbain 
d’AGEN.  
La commission d’enquête note que le PPRI Garonne et principaux affluents de la 
commune d’AGEN n’est pas en opposition avec la SLGRI du TRI d’AGEN. 

___________________ 
 

Lettre n° 2 : remise à la commission d’enquête le 3 novembre 2017 
Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, Président de l’Agglomération d’AGEN, rappelle qu’au 
terme des études et réunions du PPRI Garonne, l’Agglomération d’AGEN et ses communes 
membres souhaitent réaffirmer les sérieuses réserves émises et soulevées tout au long de la 
démarche qui portent sur les notions de champ d’expansion de crues, de centre urbain, sur 
le règlement et sur la reconnaissance des projet à forts enjeux. 

Ø Une appréhension trop large des périmètres de zone d’expansion de crues dont 
l’impact n’est pas neutre pour les communes qui voient leurs projet d’extension 
contraints comme AGEN avec le « parc Mathieu », BOÉ avec la « ZAC Marot », 
CAUDECOSTE avec le secteur de « Boulutet », COLAYRAC-SAINT-CIRQ avec le 
secteur de « Laboulbène-Grangéa », SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME avec le 
secteur de « Cauzette-Duffour » et SÉRIGNAC-SUR-GARONNE avec le secteur du 
« Lirot ». 

Ø Une analyse trop restrictive de la notion de centre urbain pour ne considérer que les 
cœurs les plus anciens des centres bourgs, au mépris d’une réalité urbaine qui 
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depuis plus de 50 ans conférait à ces centres un nouveau périmètre conforme à la 
vie des habitants. 

Ø Un projet de règlement qui refuse les changements de destination dans des secteurs 
urbains à forts enjeux  et la mutation pour du logement des commerces vacants. 

Ø Le refus de la D.D.T., au terme de la concertation, à prendre en compte les 
demandes exprimées par les maires relatives à des projets communaux comme à 
AGEN avec l’école du quartier de Montanou – parc Mathieu, à BOÉ avec la ZAC 
Marot, à CASTELCULIER avec le site touristique VILLASCOPIA et la réalisation de la 
ZAC Horizon 2020, à COLAYRANC-SAINT-CIRQ avec le secteur Laboulbène, à LE 
PASSAGE-D’AGEN avec le lieu-dit Candeboue et à SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 
avec le projet de bibliothèque – médiathèque – salle de réunion. 

Pièces jointes : 
- Un dossier de 29 pages relatif à l’urgence d’un nouveau groupe scolaire Langevin et 

les justes raisons du choix du parc Mathieu pour l’implantation des nouvelles écoles 
du quartier prioritaire de Montanou 

- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 17 mars 2016 
- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 20 juillet 2017 
- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 28 septembre 2017 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage  
 1- La première des préventions en matière d'inondation est de ne pas construire en 
zone inondable, quelque soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison dans les secteurs peu 
ou pas urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 
2014 sur le PPRI. Lors de la concertation, certains secteurs en aléas faible et moyen ont pu 
être ouverts à l'urbanisation, sur certaines communes ayant démontré l'impossibilité pour 
elles d'urbaniser ailleurs et, pour une commune, de démontrer la limitation de l'aggravation 
du risque sur l'urbanisation existante, y compris le cas échéant à l'échelle intercommunale. 
Cela a été notamment le cas sur les communes du Passage, de Boé, de Colayrac Saint 
Cirq, de Saint Nicolas de la Balerme. 
 2- La détermination des périmètres des centres urbains a été réalisée par la DDT sur 
la base de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition (les centres urbains "se 
caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de fait importante, une 
continuité  bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et services", ces 
critères étant cumulatifs). Sur toutes les communes concernées par un centre urbain situé en 
tout ou partie en zone inondable (8 communes), un travail cartographique sur le bâti 
historique, la densité et la continuité du bâti a été réalisé, complété par des visites de terrain 
(unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme de la DDT) pour préciser les contours ; 
de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également complété par l'exploitation de 
données cartographiques permettant de préciser davantage encore les critères (sources : 
fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes IGN). 3 communes sur les 8 
concernées par un centre urbain en zone inondable en ont demandé une modification des 
contours ; seule une d'entre elles a apporté des éléments contradictoires sur les 4 critères 
cumulatifs de la circulaire de 1996, ce qui a conduit à la modification du contour de son 
centre urbain. 
 3- Selon le niveau d'aléa et la typologie des secteurs urbanisés (centre urbain, ZAC, 
équipements ou autres secteurs urbanisés), le projet de règlement prévoit toujours des 
possibilités de changement de destination, possibilités variables selon la nature des projets. 
Dans certains de ces secteurs, la création d'un ou plusieurs logements est autorisée à la 
place de commerces vacants, sous réserve de prescriptions (comme la mise hors d'eau des 
planchers habitables).  
 4- Ces différents projets parmi d'autres ont fait l'objet de discussions avec les 
communes dans le cadre des phases de concertation. A l'issue de ces échanges, certains 
projets se sont révélés réalisables, en tout ou partie, d'autres pas. Des éléments plus précis 
sont apportés dans les réponses aux observations faites par ces communes. 
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Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de la réponse aux observations du requérant. 
Les commentaires de la commission d’enquête relatifs aux différents thèmes exposés 
sont consultables dans les fiches spécifiques des communes concernées. 

___________________ 
 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune d’AGEN. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne, la 
Masse et le Courbarieux. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, la commune d’AGEN a participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune d’AGEN, une réunion sur les Aléas et les Enjeux 
s’est tenue le 5 avril 2016, deux réunions se sont tenues sur le Zonage et le Règlement les 2 
mai 2016 et 27 juin 2016 et une réunion publique a été organisée le 13 décembre 2016 à 
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laquelle quinze personnes ont participé. 
 
 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune d’AGEN avait un 
délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité était réputé 
favorable.  
  
 Le Conseil municipal d’AGEN a délibéré défavorablement, sur le dossier de révision 
du PPR Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 3 juillet 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou questions. Aucune observation n’a été déposée sur 
le cahier de concertation d’AGEN ouvert en mairie. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire d’AGEN s’est tenue le 3 octobre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et-
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie d’AGEN, et la publication sur le site internet de la préfecture. 
 
 Trois permanences ont été assurées à la mairie d’AGEN les lundi 2 octobre et 
mercredi 25 octobre 2017 de 09H00 à 12H00 et le vendredi 3 novembre 2017 de 14H00 à 
17H00. 4 interventions, représentant 13 observations, ont été recensées tant sur le registre 
d’enquête, que par courrier postal et déposé à la mairie. Les observations sont traitées ci-
dessus. 
 



     E17000079/33 

 

52 

AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune d’AGEN a été dictée suite aux rapports d’audit de 2009 
sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués conjointement par le conseil 
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et celui de l’agriculture, 
de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui mettaient en cause les aléas de 
référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser de 
manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le respect des instructions 
ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune d’AGEN. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées ainsi que des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE D’AGEN 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune d’AGEN a émis un AVIS DÉFAVORABLE au 
dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de révision assorti de 3 
motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas. 

 
B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE D’AGEN 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de la 
Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune 
d’AGEN et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune d’AGEN respecte les différents textes 
législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines existantes, les 
documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune 
d’AGEN, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 1930 vers 1875). Les 
principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans évolution de la crue de 
référence. 
 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inondables. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune d’AGEN, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête recommande au Maître d’ouvrage de 
bien vouloir porter une attention particulière à ses commentaires, et émet un AVIS 
FAVORABLE au Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la 
commune d’AGEN.   
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 

          
 
 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
** 14 observations ont été émises entre octobre 2014 et janvier 2015, soit avant la diffusion 
de la nouvelle carte des aléas début 2016 (débit ré-estimé à 8 800 mÑ/s). De ce fait 
plusieurs remarques ne sont plus d’actualité, l’aléa étant minoré ; 3 projets de construction 
demeurent en aléa fort et ne sont pas réalisables en champ d’expansion des crues selon les 
projets de zonage et de règlement. 
* 4 de ces observations ont été déposées par les propriétaires des terrains du projet de ZAC 
Marot. 
 
** 2 observations ont été déposées en 2016 et concernent : 

- le renouvellement d’une demande formulée en 2014 : le projet est réalisable, 
- l’implantation et la hauteur de la digue à BOÉ-bourg (Agglomération d’AGEN). 
 

*L’analyse des observations émises pendant la concertation est jointe au rapport.  
 
Délibération du Conseil municipal : oui - date : le 10 juillet 2017 sous la présidence de 
monsieur Christian DEZALOS, Maire. 
 
- Durant la phase d’élaboration du PPRI, des échanges nombreux ont eu lieu avec les 
services de l’État pour définir le périmètre des futures zones constructibles de BOÉ pour les 
années à venir. La ZAC de Marot a été au centre de ces discussions compte tenu de 
l’ampleur du projet (près de 60 hectares). Avec le concours du bureau d’études I.E.S. situé à 
ESTILLAC et après plusieurs versions d’une étude hydraulique relative à un projet 
d’aménagement d’un éco-quartier, la commune a obtenu la possibilité d’urbaniser une 
quinzaine d’hectares pour y construire entre 350 et 400 logements. 
- Autre projet pris en compte par les services de l’État, l’aménagement de deux lotissements 
rue de l’école permettant de construire une soixantaine de logements. 
- pour le reste du territoire communal, la règle de constructibilité s’impose en zone -  
inondable sauf exception et selon les modalités très strictes en fonction de la nature et du 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
5 552 

 

 
2 706 

 
5 646 

14 
5 lettres 
1 mail 

 
28/09/2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
18/03/2016 

03/05/2016 
05/07/2016 

   

Réunion 
publique 

   
14/12/2016 

 
28 

 
* 13 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 16 
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lieu des constructions – y compris sur les terrains dont les études de l’État démontrent une 
submersion inférieure à 1 mètre au nom du principe de préservation des champs 
d’inondation. 
- A ce titre, il vous est proposé, chers collègues, de voter une réserve afin de préserver la 
future extension de la commune dans des zones relativement préservées (moins d’un mètre 
d’eau en cas de crue centennale de référence). 
 
- le Conseil Municipal décide à la MAJORITE de : 
 
DONNER : un AVIS FAVORABLE au plan de prévention des risques d’inondation présenté 
par le Préfet de Lot et Garonne. 
EXPRIMER : le souhait que les zones identifiées en aléa moyen au PPRI – inférieures ou 
égales à 1 mètre d’eau – puissent être ouvertes à l’urbanisation pour préserver le 
développement futur lors de la prochaine révision complète du plan local d’urbanisme. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Souhait que les champs d’expansion de crues, en aléa moyen, puissent être 
constructibles: 
La première des préventions en matière  d'inondation est de ne pas  construire en zone 
inondable quel que soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison  dans les secteurs peu ou 
pas urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 
sur le PPRI. Lors de la concertation, certains secteurs en continuité de secteurs urbanisés, 
en aléas faible et moyen ont pu être  ouverts à l'urbanisation, notamment sur Boé, la 
commune ayant démontré l'impossibilité pour elle d'urbaniser ailleurs, y compris le cas 
échéant à l'échelle intercommunale. Il a également fallu pour la commune démontrer au 
moyen d'une étude hydraulique modélisée que l'urbanisation de ces secteurs n'impactait que 
très faiblement la vulnérabilité de l'urbanisation existante. D'autres  secteurs de Boé aussi en 
aléa faible à moyen doivent par contre être préservés comme champs d'expansion  de crues  
car situés dans des parties peu  ou pas urbanisées. 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 28 septembre 2017 
Présent : monsieur Christian DEZALOS (Maire). 
 
Monsieur le Maire indique que la phase de concertation du projet de PPRI a suscité de 
nombreux échanges avec les Services de l’Etat, notamment lors des réunions bilatérales 
suite à la prise en compte de la crue de juin 1875 comme crue de référence. Echanges, où la 
commune a obtenu la possibilité d’urbaniser deux projets d’aménagement sur son territoire. 
 
En rappelant, les observations du Conseil municipal émises lors de la consultation sur le 
projet arrêté du PPRI, et en précisant la prise en compte des règles de constructibilité pour 
l’urbanisation du reste du territoire, monsieur le Maire souligne l’obligation pour la commune, 
de démontrer « la nécessité » de devoir construire au nom du principe de préservation des 
champs d’inondation. 
 
Décision qui nuit fortement au développement futur de la commune, et demande une prise 
en compte par l’État, de l’ouverture à l’urbanisation des zones identifiées en aléa moyen au 
PPRI, inférieures ou égales à 1 mètre d’eau.  

___________________ 
 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Madame Colette LASSORT 24, rue de la Birade 47550 BOÉ. 
1° - En janvier 2012 après l’obtention d’un certificat d’urbanisme (mars 2012) pour la parcelle 
cadastrée BI n° 223p, 27 rue de l’école à BOÉ nous avons signé un compromis de vente le 
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16 février 2013.  
Une demande de permis de construire d’une maison d’habitation sur ce terrain a été 
déposée en mars 2013. Cette demande a été refusée le 14 mai 2013.  
Pièces jointes : 

- les avis favorables de monsieur l’Architecte des Bâtiments de France avec 
recommandations (19/03/2013), de Réseau Ferré de France (15/04/2013), 

- l’extrait cadastral de la parcelle BI n° 223p, 
- 1 plan des lieux coté au 1/500e,  
- le compromis de vente du 16/02/2013, 
- l’avis défavorable du15/04/2013 de la Direction Départementale des Territoires, 
- le refus de permis de construire du 14/05/2013 

 
2° - Madame Colette LASSORT 24, rue de la Birade 47550 BOÉ. 
A déposé le 29/10/2013 une demande de certificat d’urbanisme pour une autre parcelle 
cadastrée BH n° 121 rue de l’école à BOÉ (900 m2). Cette demande a été refusée le 18 
décembre 2013. 
Pièces jointes : 

- l’extrait cadastral de la parcelle n° BH n° 121, 
- la demande de certificat d’urbanisme du 29/10/2013, 
- l’avis défavorable du 18 décembre 2013 de la Direction Départementale des 

Territoires 
 
Madame LASSORT s’inquiète de ces refus et particulièrement pour la demande de permis 
de construire prononcée après l’obtention du certificat d’urbanisme (parcelle n° BI n° 
223p). 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
*Dans le PPRI approuvé en 2010, la parcelle était classée en aléa fort, en zone violette 
constructible. Suite au changement de crue de référence, la parcelle BI 223p est également 
située en aléa fort. Compte tenu de sa situation, de ce niveau d'aléa et des conclusions des 
audits subis par la DDT sur le PPRI de 2010 (obligation de supprimer du PPRI les zones 
violettes), cette parcelle ainsi que celles de part et d'autre, ont vocation à demeurer 
inconstructibles. 
*La parcelle BH 121 était déjà inconstructible dans le PPRI approuvé en 2010 (classée en 
zone Rouge clair, en aléa fort à très fort,). Dans le projet de PPRI, la parcelle est classée en 
aléa très fort et toujours en champs d'expansion des crues à préserver de nouvelle 
construction. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête au vu des cartographies relatives aux aléas et zonage 
relève que les deux parcelles se situent en aléa moyen (jaune) et en zone Bleu foncé 
tramée 4 (zone urbanisée). 
La commission d’enquête souhaite que le service instructeur, réexamine les 
demandes de madame LASSORT. 

___________________ 
 
Intervention n° 2 : Messieurs ROUX Jacques, Jérôme, Jean Denis (0687740012), et 
madame VALAT Marie Laure (0642922726). 
Demande concernant les parcelles situées à Marot n° AD n°52 et AD n°71. 
Sur la parcelle n°52, le plan de référence mentionne deux zones : une partie en rouge clair 
aléa faible et moyen, et une partie bleue foncé aléa moyen en secteur urbanisé. 
Nous sommes surpris par le découpage constaté étant donné qu’à notre connaissance, la 
parcelle ne présente aucune dénivellation. Nous souhaiterions que ce découpage soit 
réétudié. 
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Pièces jointes : 
- l’extrait cadastral de la parcelle AD n° 132, 
- copie d’une lettre du 10 décembre 2014 adressée à monsieur le Préfet de Lot-et- 

Garonne concernant la situation des parcelles section AD n° 09, 52, 71, et section AC 
n° 33, 138, 139. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
* Une partie de ces parcelles est désormais classée en aléa fort suite au changement de 
crue de référence ; en aléa fort (hors centre urbain), les constructions nouvelles ne sont pas 
autorisées (sauf exceptions comme les bâtiments agricoles). Sur les parcelles AD 9, AD 52,  
AC 33, AC 138 et AC 139, les parties situées en aléa faible à moyen sont constructibles. La 
parcelle AD 52 est située en aléa moyen et en aléa fort pour la crue de type 1875. 
* Le découpage des zones est fonction de l'aléa. L'aléa moyen est compris entre 0,50 et 1 
mètre tandis que l'aléa fort est compris entre 1 et 2 mètres. Un terrain peut paraître plat et 
pour autant basculer d'un côté ou de l'autre de l'aléa, dès lors que la hauteur d'eau est 
supérieure ou inférieure à 1 mètre; cela n'est pas décelable à l’œil nu. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Voir réponse au paragraphe lettre n° 6 ci-dessous. 

___________________ 
 
Intervention n° 3 : Monsieur Roland ESTERLÉ 4, impasse Louis Brocq 47550 BOÉ. 
Après prise de connaissance du dossier, monsieur ESTERLÉ dépose un courrier présentant 
une analyse du PPRI, concernant particulièrement la ZAC de Marot. 
 Voir analyse de la lettre n° 1 ci-dessous. 
                                                         ___________________ 

 
Intervention n° 4 : S.C.I. « P.R.S. » Gérant monsieur Florent PLA RODRIGUEZ, Siège 
social : 5, rue Marcel Pagnol 47550 BOÉ. 
Dépose un courrier concernant la parcelle cadastrée section AH n° 191 d’une superficie de 
2325 m2 située rue Jean Jaurès à BOÉ, en souhaitant que la situation de ce terrain soit 
réexaminée. 
 Voir analyse de la lettre n° 2 ci-dessous. 

___________________ 
 
Intervention n°5 : Monsieur BEGUE Julien 75 avenue de Bigorre 47550 BOÉ. 
La parcelle AD au 75 avenue de Bigorre, située en pleine zone commerciale face à Citroën, 
So Bio, Grand Litier, et entre But et Wendel. Je souhaiterai y réaliser un bâtiment à usage 
professionnel d’environ cinq cents mètres carrés afin d’y créer mon activité et quelques 
emplois (parcelle dont j’ai obtenu un permis de construire en mars 2016). 
Construction sans habitation, uniquement local commercial. 
Concernant la transparence hydraulique, je vous présenterai en préalable un avant-projet. 
Pièces jointes : 

- copie du permis autorisé en mars 2016, 
- un dossier d’accessibilité – PC39 – Additif – 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le terrain est situé en aléa fort, en "autres secteurs urbanisés" (zone Rouge tramée 4) dans 
le projet de zonage du PPRI. Le projet de règlement prévoit la possibilité à partir d'un 
bâtiment existant de la transformer en activité (sous réserve de prescriptions) et, le cas 
échéant, avec une extension. Dans le cas présent, l'extension serait limitée à 30 % 
d'emprise au sol supplémentaire par rapport à l'existant. Si le règlement du PLU le permet, 
l'extension peut être réalisée avec étage(s). Le pétitionnaire peut également démolir le bâti 
existant pour reconstruire un bâti plus adapté à ses besoins, toujours dans la même limite 
d'emprise au sol (existant + 30 % supplémentaires maximum, avec ou sans étage). 



     E17000079/33 

 

59 

Commentaire de la commission d’enquête 
Il semble que la décision du Maître d’ouvrage répond aux attentes de monsieur 
BEGUE. 
Concernant la consultation du PLUI, la commission d’enquête propose  à monsieur 
BEGUE Julien de prendre contact avec le Service Urbanisme de la commune de BOE. 
                                                              __________________ 
 
Intervention n°6 : Monsieur PERARD Benjamin, l’AGENAISE D’INVESTISSEMENT 1, rue 
René CASSIN 51470 REIMS. 
Suite à notre demande de retrait de permis de construire n° 47031 17 A0015 en date du 1er 
juin 2017 pour prise en compte de la révision du Plan de Prévention des Risques Inondation 
et notre rencontre ce jour, notre Société l’Agenaise d’Investissement, va déposer un 
nouveau permis de construire pour le parc commercial O’GREEN à BOE. 
Pièces déposées : 

- présentation du projet d’implantation du bâtiment. 
Nous vous serions reconnaissants de nous confirmer de la possibilité de cette construction 
cadastrée BN 115p, 197p, BO 40, 41,44, 56, 57, 6p, 55p, 68p. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Après étude de la topographie fournie par M. Vuillet-Petite le 27 juin 2017, il s'avère que la 
partie de terrain où est prévue l'implantation d'un bâtiment commercial est située en aléa 
Moyen pour une crue de type 1875. Compte tenu de ces éléments et considérant que le 
bâtiment envisagé faisait partie du projet initial d'aménagement de ce secteur de la ZAC, 
dont le permis de construire au nom de la SCI l'Agenaise d'Aménagement et de Promotion a 
été accordé début octobre 2011, la prévention des risques émettra un avis favorable à la 
réalisation de ce dernier bâtiment du parc O'Green. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de la décision du Maître d’ouvrage. 
                                                              __________________ 
 
Intervention n°7 : Monsieur Jérôme ROUX 6, rue du Docteur Brocq 47550 BOÉ. 
Propriétaire (indivis) de la parcelle AD 52 (Marot), je souhaite apporter les observations 
suivantes : 
I) - cette parcelle est située du côté « non inondable » suite à la création de la digue qui a 
coûté fort cher à l’Agglomération d’Agen et aux contribuables. 
2) – cette parcelle est aux portes de la ville d’Agen entièrement entourée par des zones 
aménagées. Si cette parcelle est inondable, il serait plus pertinent d’adapter l’habitat aux 
risques inondation plutôt que de l’interdire et de créer une zone vierge. 
3) – le découpage retenu pour cette parcelle entre zone d’aléa faible et zone d’aléa fort est 
surprenant. 
Je m’interroge sur les études d’altimétrie. Qui se rend sur place pourra constater que le 
terrain est plat et que rien ne justifie le découpage retenu. Je vous demande donc une 
révision du découpage de cette parcelle. 
4) – cette parcelle était constructible, et du fait de la volonté de création d’une ZAC (plus de 
12 ans d’attente), et l’impossibilité de mener un projet individuel qui fut imposée par la 
mairie, je subis un dommage financier important. 
Copie jointe : 

- extrait de la matrice cadastrale de la parcelle. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
         1- La doctrine nationale demande de considérer comme "transparents 
hydrauliquement" les ouvrages de protection contre les inondations pour les motifs suivants; 
les ouvrages peuvent s'avérer insuffisants pour une crue supérieure à celle pour laquelle ils 
ont été dimensionnés, ou encore défaillants (risque de rupture ou de surverse); dans ces 
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différents cas, la présence de la digue accroit le risque d'inondation en terme de hauteur 
d'eau et/ou de vitesse. Enfin, les ouvrages de protection ont pour vocation de protéger 
l'urbanisation existante, pas de la développer. 
 2- Il convient de préserver les champs d'expansion des crues de l'urbanisation afin, 
notamment, de ne pas aggraver le risque pour les parties déjà  urbanisées situées à 
proximité. Dès lors qu'un terrain est constructible, la réglementation du PPRI peut prescrire 
des modalités constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la 
constructibilité d'un terrain n'est jamais déterminée par les modalités constructives 
susceptibles d'être mises en œuvre. 
 3- La parcelle est située en aléa moyen et en aléa fort pour la crue de type 1875. 
L'aléa moyen est compris entre 0, 50 et 1 mètre tandis que l'aléa fort est compris entre 1 et 2 
mètres. Un terrain peut paraître plat et pour autant basculer d'un côté ou de l'autre de l'aléa, 
dès lors que la hauteur d'eau est supérieure ou inférieure à 1 mètre; cela n'est pas décelable 
à l’œil nu. 
  4- La réalisation de la ZAC Marot est portée par la commune. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Suivant la topographie, il n’est pas illogique qu’un terrain puisse comporter deux 
zonages. Le niveau de l’aléa (c’est-à-dire la hauteur d’eau sur le terrain) est déterminé 
en tenant compte du terrain naturel. 
Voir analyse de la lettre n° 6 ci-dessous. 
                                                              __________________ 
 
Intervention n° 8 : GFA de PADOUIN monsieur Jean Philippe SEMEILLON, 18 rue Pierre 
Mendès France 47550 BOÉ. (Monsieur Jérôme Roux autorisé à le représenter). 
Propriétaire des parcelles AB 33 et AB 50, je valide les observations des points : 1), 2) et 4) 
ci-dessus portées par monsieur ROUX et m’interroge également sur la faisabilité des études 
d’altimétrie et la marge d’erreur. 
Copie jointe : 

- extrait de la matrice cadastrale des parcelles. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
 1- En France, il convient de considérer comme "transparents hydrauliquement" les 
ouvrages de protection contre les inondations pour les motifs suivants; les ouvrages peuvent 
s'avérer insuffisants pour une crue supérieure à celle pour laquelle ils ont été dimensionnés, 
ou encore défaillants (risque de rupture ou de surverse) ; dans ces différents cas, la 
présence de la digue accroit le risque d'inondation en terme de hauteur d'eau et/ou de 
vitesse. Enfin, les ouvrages de protection ont pour vocation de protéger l'urbanisation 
existante, pas de la développer. 
 2- Il convient de préserver les champs d'expansion des crues de l'urbanisation afin, 
notamment, de ne pas aggraver le risque pour les parties déjà urbanisées situées à 
proximité. Dès lors qu'un terrain est constructible, la réglementation du PPRI peut prescrire 
des modalités constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la 
constructibilité d'un terrain n'est jamais déterminée par les modalités constructives 
susceptibles d'être mises en œuvre. 
 3- La révision du PPRI n'est pas en cause dans le délai de mise en œuvre de la ZAC 
Marot 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Suivant la topographie, il n’est pas illogique qu’un terrain puisse comporter deux 
zonages. Le niveau de l’aléa (c’est-à-dire la hauteur d’eau sur le terrain) est déterminé 
en tenant compte du terrain naturel. 
                                                              __________________ 
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Intervention n° 9 : SCI ETOILE 47 8, rue Jean Jacques Belloc 47550 BOÉ. Messieurs ADAM 
Jean-Pierre – DARTUS Jean-Claude. 
Parcelles AD 04, 53, 54, 55, 56, 57, 58, (38046 m2 de surface totale). 

- Cet ensemble de parcelles a bénéficié d’un permis de construire en 2008, projet 
abandonné (vente de la société). 

- Plan sur base PPRI crue 1875, déclasse la parcelle 54 en aléa fort (Rouge), alors 
que le PLUI classe les parcelles en UX. 

- Economiquement l’ensemble de ces parcelles a été acquis pour une construction 
commerciale et se trouvent déclassées avec l’incidence financière qui en découlera. 

Copie jointe : 
- extrait de la matrice cadastrale des parcelles 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Avant le changement de crue de référence, ces parcelles étaient classées en aléa moyen 
dans le PPRI. Pour la crue de 1875, les parcelles sont désormais majoritairement situées en 
aléa fort (et une partie de la AD 53 en très fort). Il convient donc de les préserver de 
nouvelles constructions, en tant que champs d'expansion des crues. Une partie toutefois de 
la parcelle AD 04, le long de la voirie est prévue constructible dans le projet de zonage car 
située en aléa faible à moyen, en front de rue et en continuité de secteurs urbanisés. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage. 
                                                              __________________ 
 
Intervention n° 10  Monsieur STACUL Éric 38, rue Jean Jaurès 47550 BOÉ. 
J’ai pris connaissance du dossier et alors constaté la zone de classement de mon terrain, et 
dépose une lettre du 3 novembre 2017. 
Copie jointe : 

- lettre du 3 novembre 2017 (Voir ci-dessous lettre n° 4), 
- extrait de la matrice cadastrale. 

Observation : 
En prenant connaissance du PLUI, je vous demande de bien vouloir m’informer, pour quelle 
raison ma parcelle n° AH 12 n’est pas incluse dans la zone UX. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Dans le projet de zonage, la parcelle est classée en zone Rouge tramée 4 car située en aléa 
fort et en "autres secteurs urbanisés". Les données topographiques réalisées par le 
géomètre PANGEO en avril 2016 et transmises à la DDT par M. Stacul le 11/04/2016 
confirme la cartographie; la cote de crue étant située à 49,60 mètres NGF, seul l'extrême sud 
de la parcelle est en aléa moyen et apparaît donc en zone Bleu foncé (sauf sur une bande 
de 10 mètres de large le long du cours d'eau en zone Marron). De plus, la précision de la 
valeur des isocotes, qui se déduit de celle des données et outils utilisés pour la définir 
(repères de crues, données topographiques, modélisation hydraulique) est de plus ou moins 
15 centimètres. Si cette imprécision avait été prise en compte, le PPR étant un document de  
prévention, les isocotes calculées auraient donc été augmentées de 15 cm, amplifiant ainsi 
les conséquences du changement de crue de référence. 
Dans le projet de règlement de la zone Rouge tramée 4, la création de bâti nouveau n'est 
pas autorisée. Pour autant, s'agissant d'une petite zone industrielle et commerciale 
aménagée, la création d'un seul bâtiment sur cette parcelle figurant une "dent creuse" 
permettrait de finaliser cette zone, avec la parcelle AH 191 située à côté. La DDT propose de 
modifier le zonage de ce secteur en l'intégrant au tramé 2 correspondant aux ZAC. 
L'observation portant sur la parcelle AH 12 concerne le PLUI, pas le PPRI. 
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Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de la prise en compte de cet espace en « dent 
creuse » mitoyen aux constructions environnantes, par le Maître d’ouvrage. 
Concernant la parcelle AH n° 12, la commission propose  à monsieur STACUL Éric de 
prendre contact avec le Service Urbanisme de la commune de BOE. 
                                                              __________________ 
 
Intervention n° 11  Monsieur Christian Louis GAILLARD, représentant « Cie Sprint of St 
Louis » consultant Office et Développement Durable, en charge de porter le projet 
d’implantation d’une enseigne nationale sur un bâtiment commercial à construire pour 
environ 1300 m2 au 10 allée de Riols à BOÉ, sur un foncier cadastré section BM n° 88, 
propriété de la SCI MMD représentée par monsieur David TREVISIOL. 
J’ai donc consulté ce vendredi 3 novembre 2017 à 16h30 /17h00, les documents relatifs à ce 
projet, en mairie de BOÉ avec le commissaire enquêteur monsieur SAUVAGE à qui je 
remets deux plans-projet pour faisabilité. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Selon les projets de zonage et de règlement pour la prise en compte de la crue de 1875, le 
terrain sera en grande partie constructible. Le terrain est entièrement en zone inondable, 
majoritairement en aléas faible et moyen (zone Bleu foncé tramée 4 "autres secteurs 
urbanisés"), un peu en aléa fort (zone Rouge Tramée 4 "autres secteurs urbanisés"), pour la 
crue de type 1875 ; la cote de crue se situe entre 48,35 et 48,45 mètres NGF, du nord au sud 
des terrains. La construction devra être située uniquement sur les parties en aléas faible et 
moyen. Les activités peu vulnérables, non polluantes peuvent être positionnées au rez-de-
chaussée, les autres au-dessus de la cote de crue de 1875. Si la construction a une façade 
supérieure à 50 mètres de long, une étude hydraulique préalable devra être réalisée afin 
d'évaluer l'aggravation du risque d'inondation sur les bâtiments voisins (dans un rayon de 
100 mètres) et, le cas échéant, de faire évoluer le projet pour en limiter l'impact. Les bassins 
de rétention peuvent être positionnés en zone inondable (même en aléa fort), à condition 
d'être réalisés uniquement en déblais; les extractions doivent impérativement être évacués 
en dehors de la zone inondable (remblais interdits en zone inondable). En effet, les remblais 
devront être limités au strict nécessaire à la construction et à ses accès. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Le plan de masse du projet joint au registre d’enquête présente un bâtiment aux 
dimensions inférieures à 50 mètres (48 X 35,50). Dans le cas contraire le promoteur 
devra se conformer aux prescriptions concernant les bâtiments de grande dimension. 
(rappelées ci-dessus par le Maître d’ouvrage). 
                                                              __________________ 
 
Intervention n° 12 : Monsieur Didier CHOUETTE 17, rue de Daubas 47550 BOÉ. 
Le PPRI consiste à faire réaliser et à faire payer des travaux pour lesquels les collectivités 
ne font pas grand-chose. Il faudrait en première phase faire le nécessaire pour éviter une 
inondation. En effet, rien n’est fait pour le dragage de la Garonne, des rivières, et des cours 
d’eau. Rien n’est fait également concernant le curage des fossés. 
En résumé, avant de demander aux concitoyens de faire quelque chose, il serait bon que les 
collectivités agissent. A savoir, digue (même en terre pas chère), dragage de la Garonne, 
etc. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
- Les dragages sont interdits depuis le début des années 90 afin de protéger le milieu 
naturel. En effet, les fonds modifiés ont tendance à se reconstituer en entraînant la 
mobilisation de matériaux dans d'autres secteurs et des érosions de berges. 
Le curage des fossés est autorisé mais celui des cours d'eau est réglementé. Les riverains 
des cours d'eau non domaniaux doivent les entretenir. Sur le domaine public fluvial (Garonne 
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en Agenais) l'Etat a seulement l'obligation de maintenir le libre écoulement des eaux. 
L'Agglomération d'Agen a la compétence "protection contre les inondations" et elle porte 
depuis plusieurs décennies un important programme de protection de l'agglomération 
agenaise contre les inondations de Garonne. 
A compter du 1er janvier 2018 la compétence Gestion des milieux aquatiques prévention des 
inondations (GEMAPI) dévolue aux EPCI à fiscalité propre confortera et organisera la 
compétence des collectivités dans ces domaines. Les EPCI à Fiscalité Propre pourront 
transférer à des syndicats mixtes tout ou partie des ces compétences. 
- La valeur d'un bien dépend de nombreux facteurs. Des études montrent que la décote n'est 
pas automatique; par exemple, la recherche d'un environnement de qualité peut primer sur 
le risque. C'est plus souvent la survenue d'une crue qui peut faire baisser les prix, et encore 
seulement pendant un certain temps. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines, les biens ainsi que réduire le coût des dommages 
supportés par la collectivité. 
Défini par l’article L.562-1 du Code de l’Environnement le PPRI, 
- Délimite les zones exposées aux risques, dites « zones de danger » en tenant 
compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de 
construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, 
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions 
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;  
- Délimite les zones, dites « zone de précaution » qui ne sont pas directement 
exposées aux risques mais, où des constructions, des ouvrages, des aménagements 
ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles 
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des 
mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent 
article ; 
  

- Définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que 
celles qui peuvent incomber aux particuliers ;  
 

- Définit les mesures relatives à l'aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la 
date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants 
ou utilisateurs. 
                                                             __________________ 
 
Intervention n° 13 : Madame Catherine HONTEBEYRIE-SOULIE, demeurant château LE 
BAILLES à BOÉ.  
Je souhaite savoir s’il est possible d’obtenir un permis de construire pour réhabiliter et 
installer des VÉLUX sur le toit des deux dépendances (granges) de notre propriété sise 
parcelle section B n° 17. 
Est-il également possible : 

1) – de réhabiliter ces granges, 
2) – de les agrandir, 
3) – de construire sur la partie en aléa moyen. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Sur la parcelle BE 17, une partie du bâti est située en aléa faible à moyen (zone Rouge clair 
sans trame, champ d'expansion des crues), une partie en aléa fort (zone Rouge sans trame, 
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champ d'expansion des crues) et une petite partie (sur le bâtiment du fond de parcelle) en 
aléa très fort (zone Rouge foncé sans trame, champ d'expansion des crues). La création 
d'un seul logement est autorisée dans le projet de règlement en zone Rouge clair, sous 
réserve du respect de prescriptions, notamment la proximité d'une habitation et la mise hors 
d'eau des planchers habitables. En zones Rouge et Rouge foncé, cette possibilité est 
strictement réservée à une nécessité agricole, avec le même type de prescriptions par 
ailleurs. 
Des extensions sont possibles, variables selon la nature des projets et les niveaux d'aléas; 
un rendez-vous à la DDT – Prévention des risques avec des précisions complémentaires qui 
permettrait plus facilement de comprendre les projets et d'y répondre.  
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage. 
                                                              __________________ 
 
Intervention n° 14 : Madame TONICELLO Nicole, 8 rue Pierre Mendès France 47550 BOÉ. 
 
Courrier déposé en mairie et remis au commissaire enquêteur ce jour 3 novembre 2017. 
Voir l’analyse de la lettre n° 5 ci-dessous. 
                                                              __________________ 
 
Intervention par courrier 
 
Lettre n° 1 : Monsieur Roland ESTERLÉ 4, impasse Louis Brocq 47550 BOÉ. 
L’étude hydraulique réalisée par le cabinet ARTELIA s’appuie sur des données de levés 
LIDAR et sur une modélisation du logiciel TELEMAC 2 D, où la précision des résultats 
obtenus est fixée par la taille des mailles du modèle mis en œuvre. Le relevé topographique 
à une précision altimétrique de l’ordre de 10 cm en lit majeur. 
L’ISOCOTE ou ligne de crue de même altitude est généralement augmentée d’une marge de 
sécurité de 20 cm. 
L’ALÉA caractérise l’intensité du phénomène naturel prévisible pour la crue de référence en 
s’appuyant sur la hauteur d’eau, critère retenu (considéré comme dangereux dès 1 m en 
l’absence de courant) et la vitesse de courant. 
Monsieur ESTERLÉ cite les objectifs de l’État en matière des zones inondables en rappelant 
les interdictions et contrôles de l’extension de l’urbanisation des circulaires des 24 janvier 
1994 et 24 avril 1996, et fait observer qu’en fixant un « aléa fort » pour une altimétrie > à 1 m 
en ne prenant pas en compte les 10 cm de marge d’erreur du relevé topographique et les 20 
cm de marge de sécurité de l’isocote, n’est pas conforme à la réalité d’une crue type 1875 à 
cinétique lente. Selon monsieur ESTERLÉ les travaux de protection réalisés par 
l’Agglomération Agenaise dans le cadre du PPRI actuel et plus particulièrement la Rocade 
Digue protégeant le secteur urbain d’une crue centennale (1930) ne sont pas pris en compte. 
Le secteur de Marot (60 hectares) non urbanisé et non aménagé, dernière potentialité 
d’urbanisation de la commune, constitue à ce titre « une zone d’expansion des crues à 
préserver », la crue pouvant y stocker un volume d’eau important. 
Une urbanisation même partielle s’avère difficile eu égard les contraintes techniques imposer 
à limiter les impacts hydrauliques de libre circulation de l’eau et l’aggravation du risque pour 
le voisinage.  
Pour monsieur ESTERLÉ la nécessité d’une urbanisation résiliente prenant en compte des 
objectifs de transparence hydraulique s’impose, et présente les trois principes pour une 
urbanisation résiliente. 
En conclusion, celui-ci demande : 

- s’agissant des crues à cinétique lente (alerte préventive à 48 heures), considérer 
comme aléa faible une zone hauteur d’eau limitée à 1,10 m au lieu de 1 m, 

- abaisser de 20 cm les lignes de crues ou isotopes correspondant à la « marge de 
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sécurité », 
- accepter pour la ZAC de Marot (60 hectares) qualifiée logiquement de « Champ 

d’expansion des crues), un urbanisme résiliant modéré. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
 1- Les crues de la Garonne sont effectivement lentes, ce qui permet d'autoriser 
certaines constructions dans certains secteurs inondables. Pour autant, la première des 
prévention reste de ne pas construire en zone inondable et de limiter les autorisations 
lorsque d'autres sites constructibles ne sont pas envisageables. 
La limite de 1 mètre est fixée par la doctrine nationale en matière de risqué; elle correspond 
à la hauteur d'eau à partir de laquelle il est très difficile et dangereux de se déplacer à pied 
(pour un adulte sportif stressé), dans des secteurs sans courant. 
 2- La précision de la valeur des isocotes, qui se déduit de la valeur des données et 
outils utilisés pour la définir (repères de crues, données topographiques, modélisation 
hydraulique) est de plus ou moins 15 centimètres. Si une marge de sécurité était prise en 
compte, le PPR étant un document de  prévention, les isocotes calculées auraient donc été 
augmentées de 15 cm amplifiant ainsi les conséquences du changement de crue de 
référence. 
 3- Une partie de la ZAC Marot est ouverte à l'urbanisation dans le projet de zonage, 
sur des secteurs en aléa faible à moyen. Pour ce faire, la commune a dû démontrer son 
impossibilité à développer l'urbanisation hors zone inondable, en fonction de ses besoins en 
la matière, et une étude hydraulique a été réalisée afin de s'assurer que l'ouverture à 
l'urbanisation de ce secteur n'aggravera que de peu le risque d'inondation sur les parties 
déjà urbanisées du secteur. Enfin, dès lors qu'un terrain est constructible, la réglementation 
du PPRI peut prescrire des modalités constructives adaptées au risque d'inondation mais en 
tout état de cause, la constructibilité d'un terrain n'est jamais déterminée par les modalités 
constructives susceptibles d'être mises en œuvre. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage. 

___________________ 
 
Lettre n° 2 : S.C.I. « P.R.S. » Gérant monsieur Florent PLA RODRIGUEZ, Siège social : 5, 
rue Marcel Pagnol 47550 BOÉ. 
La parcelle cadastrée section AH n° 191 d’une superficie de 2325 m2 située rue Jean Jaurès 
à BOÉ, avait obtenu un certificat d’urbanisme positif en date du 10 novembre 2011 (côte de 
crue 48,90 NGF). Selon la carte d’aléa pour la crue type 1875, le terrain est situé entre le 
côte 49,40 et 49,60, soit une hauteur d’eau à 1,10 m (le relevé de niveau du terrain réalisé 
par avion d’une précision de l’ordre de 10 cm en altimétrie). Les deux isotopes 49,40 et 
49,60 sont très rapprochés au niveau de cette parcelle. 
La demande de CU du 3 mai 2016 était négative. Le 25 avril 2016, l’avis de la DDT citait : 

- Projet situé en zone Bleu Tramé 4 secteur urbanisé en zone inondable, 
- La réglementation de ce secteur sera étudiée dans le cadre de l’élaboration du 

nouveau PPRI. 
Cette parcelle située en secteur urbanisé à vocation artisanale et « dent creuse » entre deux 
bâtiments de commerces et de services, je vous demande une autorisation favorable pour la 
construction d’un bâtiment sur la partie en aléa moyen (zone Bleu foncé Trame 4). La 
transparence hydraulique sera recherchée afin de limiter au maximum son impact sur 
l’écoulement de l’eau en cas de crue (construction sur pilotis, orientation par rapport au 
courant, gestion des eaux pluviales). 
Une étude préalable sera réalisée afin de présenter le parti pris du projet destiné à limiter les 
impacts et l’aggravation du risque pour le voisinage. 
Pièces jointes : 

- Copie du CU négatif du 3 mai 2016, 
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- Un plan de masse avec altimétrie d’un lot à bâtir des parcelles n° 188 à 193 au 
1/500e. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Dans le projet de zonage, la parcelle est classée pour partie en zone Rouge tramée 4 car 
située en aléa fort et en "autres secteurs urbanisés" au centre du terrain, et pour partie en 
zone Bleu foncé tramé 4 car située en aléa moyen et en "autres secteurs urbanisés". Dans le 
projet de règlement de la zone Rouge tramée 4, la création de bâti nouveau n'est pas 
autorisée mais elle l'est en zone Bleu foncé tramée 4.  Pour autant, s'agissant d'une petite 
zone industrielle et commerciale aménagée, la création d'un seul bâtiment sur cette parcelle 
figurant une "dent creuse" permettrait de finaliser cette zone, avec la parcelle AH 86 située à 
côté. La DDT propose de modifier le zonage de ce secteur en l'intégrant au tramé 2 
correspondant aux ZAC. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission prend acte de la prise en compte de cet espace en « dent creuse » 
mitoyen aux constructions environnantes, par le Maître d’ouvrage. 
                                                                _________________ 

 
Lettre n° 3 : L’Agenaise d’investissement – A.I. monsieur François VUILLET-PETITE 
Directeur Général Délégué de la Société l’Agenaise d’Investissement propriétaire du parc 
« O’Grenn » situé à BOÉ 
Notre Société l’Agenaise d’Investissement, est propriétaire du Parc O’Green situé à BOÉ. Ce 
parc accueille différents magasins comme Boulanger, Gifi, Leroy Merlin. 
Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer le vendredi 3 novembre lors de votre permanence 
de l’après-midi. Devons-nous fixer un horaire de rendez-vous ? Nous pourrions être présents 
en mairie de BOÉ à 14 heures. Notre représentant sera Benjamin PÉRARD. 
  (Voir courrier électronique ci-dessous) 
Note 
L’Agenaise d’Investissement confirme son courrier électronique du 2 octobre 2017, porté sur 
le registre d’enquête qui reprend les termes de la lettre citée ci-dessus. 
Voir l’analyse de l’intervention n° 6 ci-dessus. 

________________ 
 
Lettre n°4 : Monsieur STACUL Éric 38, rue Jean Jaurès 47550 BOÉ. 
Demande de reclassification d’un terrain parcelle n° 86, section AH, qui a fait l’objet d’un 
certificat d’urbanisme positif en date du 14 juin 2013. Terrain situé en fond des champs 
d’expansion des crues de la plaine agricole et, est protégé de la crue de 1930 par la route 
digue (liaison Beauregard / 113). 
Le relevé altimétrique du terrain en date du 1er avril 2016 démontre que de nombreuses 
côtes altimétriques pour une partie du terrain se situe à (-) 1 mètre de la côte de 
constructibilité. Cette partie devrait normalement apparaître sur le plan en zone Bleu, or la 
totalité du terrain est classée Rouge. Je ne comprends pas pourquoi. 
On est en risque de présence de crue de plaine (soit prévenu 24 à 48 heures de la montée 
des eaux, ce qui permet l’évacuation des personnes). 
L’étude annonce une marge d’erreur altimétrique de 10 cm. Par contre, nous n’avons pas 
connaissance de la marge de sécurité prise par l’État concernant les isocotes. Dans le cas 
d’une crue type 1875, devrait être tolérée de 10 à 30 cm. 
Ce terrain en zone de continuité urbaine, représente une « dent creuse » de taille modeste à 
vocation professionnelle entre deux bâtiments, l’un de service, l’autre de commerce. La 
constructibilité de ce terrain finirait l’urbanisation de cette petite zone à vocation industrielle. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Dans le projet de zonage, la parcelle est classée en zone Rouge tramée 4 car située en aléa 
fort et en "autres secteurs urbanisés". Les données topographiques réalisées par le 
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géomètre PANGEO en avril 2016 et transmises à la DDT par M. Stacul le 11/04/2016 
confirme la cartographie; la cote de crue étant située à 49,60 mètres NGF, seul l'extrême sud 
de la parcelle est en aléa moyen et apparaît donc en zone Bleu foncé (sauf sur une bande 
de 10 mètres de large le long du cours d'eau en zone Marron). Dans le projet de règlement 
de la zone Rouge tramée 4, la création de bâti nouveau n'est pas autorisée. Pour autant, 
s'agissant d'une petite zone industrielle et commerciale aménagée, la création d'un seul 
bâtiment sur cette parcelle figurant une "dent creuse" permettrait de finaliser cette zone, 
avec la parcelle AH 191 située à côté. La DDT propose de modifier le zonage de ce secteur 
en l'intégrant au tramé 2 correspondant aux ZAC. 
L'observation portant sur la parcelle AH 12 concerne le PLUI, pas le PPRI. 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
La commission d’enquête prend acte de la prise en compte de cet espace en « dent 
creuse » mitoyen aux constructions environnantes, par le Maître d’ouvrage. 
Suivant la topographie, il n’est pas illogique qu’un terrain puisse comporter deux 
zonages. Le niveau de l’aléa (c’est-à-dire la hauteur d’eau sur le terrain) est déterminé 
en tenant compte du terrain naturel. 
Voir l’analyse de l’ intervention n° 10 ci-dessus. 
                                                                _________________ 
 
Lettre n° 5 : Madame TONICELLO Nicole 8, rue Pierre Mendès France 47550 BOÉ. 
Je me permets de vous saisir afin de vous demander de bien vouloir revoir l’aléa de la 
parcelle cadastrée AB n° 18 sur la commune de BOÉ. 
En effet j’occupe une maison à étage située sur la parcelle AB 19, mon époux étant en 
invalidité, nous avions en projet de vendre la parcelle sur l’arrière (AB 18 en zone UB), afin 
d’acheter une petite maison en rez-de-chaussée plus adaptée à l’état de santé de mon 
époux.  
J’ai donc demandé un certificat d’urbanisme opérationnel n° 04703114A0046 qui m’a été 
refusé le 15 juillet dernier. 
Je profite de la concertation pour vous demander de bien vouloir revoir votre position 
concernant cette parcelle. 
Vous remerciant par avance de l’attention toute particulière que vous porterez à ma requête. 
Pièce jointe : 

- Un extrait de la matrice cadastrale. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Les parcelles AB 18 et 19 sont désormais classées en aléa fort pour une crue de type 1875 
et en zone Rouge tramée 4 ("autres secteurs urbanisés"). Le projet de règlement n'autorise 
pas de construction d'habitation neuve dans cette zone. Par contre il est possible, dans le 
cas d'une démolition de l'habitat existant de reconstruire de l'habitat collectif dans la limite 
d'une emprise au sol totale inférieure à 50 % de l'unité foncière, et sous réserve de 
prescriptions telles que la mise hors d'eau des planchers habitables. Ainsi, la vente de 
l'ensemble à un aménageur permettrait l'achat d'une autre maison hors zone inondable, pour 
un accès facile en rez-de-chaussée. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse et des préconisations contenues 
dans la réponse du Maître d’ouvrage. 

_________________ 
 

Lettre n° 6: Monsieur Jacques ROUX, Marie-Laure VALAT, Jean-Denis ROUX et Jérôme 
ROUX 6, rue du Docteur Louis Brocq 47550 BOE (copie de lettre déposée lors de 
l’intervention n° 2 ci-dessus – Cette copie est jointe au registre d’enquête). 
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Réponse du Maître d’Ouvrage 
Parcelles AD 09, 52, 71, 132 et AC 33, 138, 139; projet de vendre et/ou aménager 
terrains de la ZAC Marot 
Une partie de ces parcelles désormais classée en aléa fort suite au changement de crue de 
référence ; en aléa fort (hors centre urbain), les constructions nouvelles ne sont pas 
autorisées (sauf exceptions comme les bâtiments agricoles). Sur les parcelles AD 9, AD 52,  
AC 33, AC 138 et AC 139, les parties situées en aléa faible à moyen sont constructibles. La  
parcelle AD 52, située en aléa moyen et en aléa fort pour la crue de type 1875. 
Le découpage des zones est fonction de l'aléa. L'aléa moyen est compris entre 0, 50 et 1 
mètre tandis que l'aléa fort est compris entre 1 et 2 mètres. Un terrain peut paraître plat et 
pour autant basculer d'un côté ou de l'autre de l'aléa, dès lors que la hauteur d'eau est 
supérieure ou inférieure à 1 mètre; cela n'est pas décelable à l’œil nu. 
En France, il convient de considérer comme "transparents hydrauliquement" les ouvrages de 
protection contre les inondations pour les motifs suivants; les ouvrages peuvent s'avérer 
insuffisants pour une crue supérieure à celle pour laquelle ils ont été dimensionnés, ou 
encore défaillants (risque de rupture ou de surverse); dans ces différents cas, la présence de 
la digue accroît le risque d'inondation en terme de hauteur d'eau et/ou de vitesse. Enfin, les 
ouvrages de protection ont pour vocation de protéger l'urbanisation existante, pas de la 
développer. 
Les champs d'expansion des crues, tels que les terrains de la ZAC Marot, doivent être 
préservés de l'urbanisation afin, notamment, de ne pas aggraver le risque pour les parties 
déjà urbanisées situées à proximité. Dès lors qu'un terrain est constructible, la 
réglementation du PPRI peut prescrire des modalités constructives adaptées au risque 
d'inondation mais en tout état de cause, la constructibilité d'un terrain n'est jamais 
déterminée par les modalités constructives susceptibles d'être mises en œuvre. 
Le lotissement cité en exemple à proximité de la ZAC Marot a été construit car autorisé 
avant la révision du PPRI est située uniquement sur les parties de terrain situées en aléa 
moyen. La réalisation de la ZAC Marot est portée par la commune. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Cette demande déposée, le 10 décembre 2014 sur le registre ouvert en mairie de BOE 
pendant la période de concertation, a fait l’objet d’une analyse de faisabilité (jointe en 
annexe du rapport). La commission prend note du bilan de l’analyse présentée par le 
Maître d’ouvrage. 
                                                                _________________ 
 
Intervention par courrier électronique 
 
Intervention n° 1 : 
Le 2 octobre 2017 monsieur François VUILLET-PETITE Directeur Général Délégué de la 
Société l’Agenaise d’Investissement propriétaire du parc « O’Grenn » situé à BOÉ, sollicite 
un rendez-vous en mairie de BOÉ le 3 novembre 2017 à 14 heures avec le commissaire 
enquêteur (RDV accepté). 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Monsieur PERARD Benjamin de la Société l’Agenaise d’Investissement lors de sa 
rencontre avec le commissaire enquêteur, a déposé une demande de permis de 
construire sur le registre d’enquête ouvert en mairie de BOÉ. 
Voir l’analyse de l’ intervention n° 6 ci-dessus. 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 25 août 2010, sur la 
commune de BOÉ. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne, la 
Masse et le Mondot. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de BOÉ une réunion sur les Aléas et les Enjeux 
s’est tenue le 18 mars 2016, deux réunions se sont tenues sur le Zonage et le Règlement les 
3 mai 2016 et 5 juillet 2016, et une réunion publique a été organisée le 14 décembre 2016 à 
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laquelle vingt-huit personnes ont participé. 
 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de BOÉ avait un 
délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité était réputé 
favorable.  
  
 Le Conseil municipal de BOÉ a délibéré favorablement, sur le dossier de révision du 
PPR Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 10 juillet 2017, en exprimant le 
souhait que les zones identifiées en aléa moyen au PPRI – inférieures ou égales à 1 mètre 
d’eau – puissent être ouvertes à l’urbanisation pour préserver le développement futur lors de 
la prochaine révision complète de plan local d’urbanisme. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Seize observations ont été déposées sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie (l’analyse est jointe au rapport). 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de BOÉ s’est déroulée le 28 septembre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de- a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de BOE, et la publication sur le site internet de la préfecture. 
 
 Trois permanences ont été assurées à la mairie de BOÉ, le lundi 2 octobre 2017 de 
9H00 à 12 H00, le mercredi 18 octobre 2017 de 14H00 à 17H00,  et le vendredi 3 novembre 
2017 de 14H00 à 17H00. 20 interventions, représentant 42 observations, ont été recensées 
tant sur le registre d’enquête, que par courrier postal et électronique. Les observations sont 
traitées ci-dessus. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de BOE a été dictée suite aux rapports d’audit de 2009 
sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués conjointement par le conseil 
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et celui de l’agriculture, 
de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui mettaient en cause les aléas de 
référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser de 
manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le respect des instructions 
ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de BOÉ. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de BOÉ, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE BOÉ, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
BOÉ et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de BOÉ respecte les différents textes 
législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines existantes, les 
documents et les données locales ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de BOÉ a émis un AVIS FAVORABLE au 
dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de révision ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
BOÉ, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 1930 vers 1875). Les 
principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans évolution de la crue de 
référence. 

 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inconstructibles. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de BOÉ, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête recommande au Maître d’ouvrage de 
bien vouloir porter une attention particulière à ses commentaires, et émet un AVIS 
FAVORABLE au Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la 
commune de BOÉ sous RESERVE du respect des engagements qu’il a pris dans ses 
réponses notamment aux interventions 6 et 10 ainsi qu’aux lettres 2 et 4. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

COMMUNE	DE	BRAX	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 
 
 

BILAN COMMUNAL DE L’ENQUÊTE 
 

CONCLUSIONS ET AVIS  
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui - date : le 31 mai 2017 sous la présidence de 
monsieur Joël PONSOLLE, Maire. 
 
Ouï l’exposé de monsieur le Maire, après avoir délibéré, Le Conseil municipal à la majorité 
des voix 
- DÉCIDE d’approuver le dossier de plan de prévention des risques inondation de la 
Garonne 
- ÉMET un AVIS FAVORABLE. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Pas d’observation 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 3 octobre 2017 
Présent : monsieur Joël PONSOLLE (Maire) 
 
Monsieur le Maire confirme l’avis FAVORABLE tel qu’exprimé unanimement dans la 
délibération municipale. 

___________________ 
 

Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête ni transmise par 
courrier postal ou électronique 

___________________ 
 
 
 
 
 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
2 026 

 

 
63 

 
<50 

 
Néant 

 
03/10/2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
23/02/2016 

 
31/05/2016 

   

Réunion 
publique 

   
26/10/2016 

 
11 

 
* 8 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de BRAX. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne et le 
Labourdasse. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion. 
  
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Cet arrêté de prescription précise que la carte d’aléas de l’affluent Labourdasse, sur 
la commune de BRAX, évolue suite à la réalisation d’expertises. La version modifiée, de 
cette carte d’aléas, a été adressée à la commune par courrier du 11 avril 2013. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de BRAX une réunion sur les Aléas et les 
Enjeux s’est tenue le 23 février 2016, une réunion sur le Zonage et le Règlement s’est tenue 
le 31 mai 2016, et une réunion publique a été organisée le 26 octobre 2016 à laquelle onze 
personnes ont participé. 
 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de BRAX avait un 
délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité était réputé 
favorable.  
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 Le Conseil municipal de BRAX a délibéré favorablement sur le dossier de révision 
du PPR Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 31 mai 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Aucune observation n’a été apposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie de BRAX. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le maire de BRAX s’est déroulée le 3 octobre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de BRAX, et la publication sur le site internet de la préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de BRAX le mercredi 11 octobre 2017 de 
9H00 à 12H00. Aucune intervention, n’a été consignée sur le registre d’enquête, ni transmise 
par courrier  postal ou électronique. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de BRAX a été dictée suite aux rapports d’audit de 2009 
sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués conjointement par le conseil 
général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et celui de l’agriculture, 
de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui mettaient en cause les aléas de 
référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser de 
manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le respect des instructions 
ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de BRAX. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de BRAX, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE BRAX, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
BRAX et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de BRAX respecte les différents textes 
législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines existantes, les 
documents et les données locales ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de BRAX a émis un AVIS FAVORABLE au 
dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de révision ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
BRAX, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 1930 vers 1875). Les 
principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans évolution de crue de 
référence. Toutefois l’affluent Labourdasse enregistre uniquement une modification de la 
carte d’aléas suite à des expertises menées durant la période de 2010 à 2014. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
 Devant les analyses présentées ci-dessus et l’intérêt général du plan de protection 
pour la collectivité, la commission d’enquête considère que les avantages, que présente à 
terme le projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
BRAX, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de BRAX. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 

                                            
 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui - date : le 19 juin 2017 sous la présidence de 
monsieur Olivier GRIMA, Maire.  
 
Monsieur le Maire propose d’approuver le projet de PPRI mais d’émettre les réserves 
suivantes : 

- Que le zonage prévu au niveau du site touristique VILLASCOPIA permette son 
développement ; 

- Que le présent PPRI autorise la ZAC Horizon 2020, adaptée au PPRI précédent et 
ayant reçu un avis favorable de la commission d’enquête, qui ne pourra pas être 
déplacée. 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
- D’EMETTRE un AVIS FAVORABLE sur le projet de PPRI, avec les réserves émises 

ci-dessus. 
 

Il est à noter que le Conseil municipal a pris une seconde délibération en date du 2 octobre 
2017 (soutien de la décision de l’Agglomération d’AGEN et AVIS DÉFAVORABLE au PPRI) 
qui sera traitée dans le cadre des observations du public eu égard au fait qu’elle a été remise 
au commissaire-enquêteur, lors de sa permanence du samedi 14 octobre 2017, par 
monsieur le maire. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le site de Villascopia a la possibilité de se développer : soit sur des terrains non inondables 
(il en existe sur le site à proximité immédiate du bâtiment existant), par exemple pour un 
projet d'hôtellerie, soit sur des terrains inondables au sud car le projet de règlement prévoit 
la possibilité pour une activité existante de se développer, sous réserve du respect de 
prescriptions. 
Pour ce qui concerne la ZAC Horizon 2020, elle fait partie des projets contrariés par la 
révision du PPRI mais aussi par les cartes d'aléas mouvements de terrain réalisées en 2016 
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(postérieures à la conception de la ZAC). Une partie de la ZAC demeure toutefois réalisable 
et la commune dispose de terrains non concernés par les risques. La ZAC Horizon 2020 a 
fait l'objet de longues discussions avec la commune lors des réunions de concertation dont 
une spécifique en présence de la SEM 47, aménageur du projet. 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 16 août 2017 
Présents : Monsieur Olivier GRIMA (Maire) et Madame Danielle PETIT (Directrice Générale 
des Services). 
 
Monsieur le Maire, rappelle que si la révision du PPRI ne présente pas d’observations 
particulières dans son ensemble, trois points fondamentaux ne sont pas admissibles pour la 
commune. Ils concernent : 
      -  la ZAC 2020 dont le projet précédemment arrêté est fortement impacté par le 
 nouveau PPRI ; 

- la révision du classement des secteurs RIBASSOU sud et LAMARQUE, en aléa 
faible ; 

- le site VILLASCOPIA dont l’extension sous forme de zone touristique n’est plus 
possible. 

-  
Monsieur le Maire informe le commissaire-enquêteur que la commune interviendra au niveau 
de l’enquête publique. 

___________________ 
 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Monsieur CHARPENTIER Julien, responsable du développement ALDI 
Marché, SARL sise ZAC du Pot au Pain – Lieu-dit Cruque Pignon à 33610 - CESTAS. 
 
La SARL ALDI projette de transformer son supermarché implanté sur la commune de 
CASTELCULIER. Pour ce faire, elle souhaite acquérir la parcelle mitoyenne (section AL n° 
13) et démolir la maison d’habitation se trouvant sur celle-ci ainsi que son magasin actuel, 
afin de construire un nouveau supermarché ALDI sur les mêmes emplacements. 
Or, les terrains sont situés en zone Rouge clair tramé 2 (zone d’expansion de crue exposée 
à des aléas faibles et moyens). Le règlement du PPRI dans sa nouvelle version n’autorise, 
page 172 § D, que la création de toute installation destinée à la production d’énergie 
renouvelable et la création de réservoirs (ou cuves) enterrées et de bassins de rétention 
destinés à collecter les eaux de ruissellement pluvial.  
Toutefois, le même règlement, page 120 § D, en zone Rouge (zone d’expansion de crue 
exposée à des aléas forts) autorise, entre autre, la démolition (totale ou partielle)- 
reconstruction pour l’amélioration ou la création de bâtiments industriels, commerciaux, 
d’artisanat ou du domaine tertiaire. 
Un dossier de consultation publique relatif à la construction d’un supermarché ALDI sur la 
commune de CASTELCULIER a été présenté au commissaire-enquêteur, lors de sa 
permanence du 14 octobre 2017, par messieurs CHARPENTIER Julien, responsable du 
développement ALDI Marché, LEBLON, chargé de projet pour ASTER Architecture et 
STACUL propriétaire de la maison mitoyenne. Ce dossier a été inséré au registre d’enquête. 
La SARL ALDI Marché, s’interroge sur une éventuelle incohérence concernant le règlement 
du PPRI – zones Rouge et Rouge clair tramées 2 (ZAC sur affluents) – et souhaite connaître 
la position du Maître d’ouvrage en la matière dans la perspective du dépôt, prochainement 
d’un permis de construire. 
Pièce jointe : 

- APS – Dossier Consultation Publique du cabinet ASTIER comprenant 6 feuillets A3 
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Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le projet de règlement présenté à l'enquête publique permet de réaliser des démolitions-
reconstructions en zone Rouge Tramée 2 (aléa fort, en ZAC existante) mais pas en zone 
Rouge clair tramée 2 (aléa faible à moyen, en ZAC existante). Ce projet a mis en évidence 
une erreur matérielle dans la rédaction du règlement. Le projet de règlement sera corrigé de 
façon à ce que les démolitions-reconstructions soient possibles avec les mêmes 
prescriptions en zone Rouge tramée 2 et en zone Rouge clair tramée 2. 
La prévention des risques sera attentive, compte tenu des aléas présents sur la parcelle et 
de la proximité immédiate du cours d'eau, à ce que le projet prenne en compte le mieux 
possible le risque inondation, en s'appuyant notamment sur l'étude hydraulique préalable à 
réaliser (façade supérieure à 50 mètres de long). 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de la correction à apporter dans le projet de 
règlement de l’erreur matérielle relative aux prescriptions identiques en zone Rouge 
tramée 2 et en zone Rouge clair tramé 2 concernant les « démolitions-
reconstructions ».  

___________________ 
 
Intervention n° 2 : Monsieur GRIMA Olivier, Maire de la commune de CASTELCULIER. 
 
Monsieur le Maire dépose un dossier comportant : 
- un courrier en date du 9 octobre par lequel il expose la situation de la SARL ALDI Marché 
présentée à la mairie par monsieur Julien CHARPENTIER. Monsieur le Maire demande que 
les prescriptions appliquées en zone Rouge tramée 2 ou 3 en ce qui concerne le paragraphe 
D soient également appliquées en zone Rouge clair tramée 2, 3 ou 4 ; 
- la délibération du Conseil municipal en date du 19 juin 2017, exposée ci-dessus ; 
- la délibération du Conseil municipal en date du 02 octobre 2017 par laquelle monsieur le 
Maire rappelle la délibération du 19 juin 2017 avis favorable assorti de trois remarques 
émises. Durant l’été de nombreux échanges ayant eu lieu avec les services de 
l’Agglomération d’AGEN, de revenir sur cet avis et le préciser. Il explique également l’avis 
défavorable émis par le Conseil communautaire de l’Agglomération d’AGEN, et en précise 
les motivations. 
Après avoir constaté que l’État obère gravement les perspectives de développement des 
communes de l’Agglomération d’AGEN en réduisant les zones constructibles de ces 
dernières, monsieur le Maire rappelle les deux projets que la commune souhaite défendre 
pour les rendre réalisables dans le cadre du futur PPRI, à savoir le site touristique de 
VILLASCOPIA et la ZAC HORIZON 2020. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 
SOUTENIR, la décision de l’Agglomération d’AGEN émettant un avis défavorable à 
l’encontre du PPRI en cours de révision, 
ÉMETTRE un avis défavorable au dossier de PPRI en cours de révision en espérant ouvrir 
une part de concertation avec les services de l’État. 
Pièces jointes :  

- Courrier relatif à l’anomalie constatée sur le règlement du PPRI en cours de révision 
– Erreur matérielle - 

- Délibération du Conseil municipal en date du 2 octobre 2017. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage  
 1- Le projet de règlement présenté à l'enquête publique permet de réaliser des 
démolitions-reconstructions en zone Rouge Tramée 2 (aléa fort, en ZAC existante) mais pas 
en zone Rouge clair tramée 2 (aléa faible à moyen, en ZAC existante). Le projet présenté 
par ALDI a mis en évidence une erreur matérielle dans la rédaction du règlement. Le projet 
de règlement sera corrigé de façon à ce que les démolitions-reconstructions soient possibles 
avec les mêmes prescriptions en zone Rouge tramée 2 et en zone Rouge clair tramée 2. 
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 2- Le site de Villascopia a la possibilité de se développer : soit sur des terrains non 
inondables (il en existe sur le site à proximité immédiate du bâtiment existant), par exemple 
pour un projet d'hôtellerie, soit sur des terrains inondables au sud car le projet de règlement 
prévoit la possibilité pour une activité existante de se développer, sous réserve du respect de 
prescriptions. 
 3- La ZAC Horizon 2020 fait partie des projets contrariés par la révision du PPRI mais 
aussi par les cartes d'aléas mouvements de terrain réalisées en 2016 (postérieures à la 
conception de la ZAC). Une partie de la ZAC demeure toutefois réalisable et la commune 
dispose de terrains non concernés par les risques. La ZAC Horizon 2020 a fait l'objet de 
longues discussions avec la commune lors des réunions de concertation dont une spécifique 
en présence de la SEM 47, aménageur du projet. 
 4- À "Lamarque", une grande partie du terrain est hors zone inondable ; il convient 
d'envisager les constructions sur cette partie. La parcelle AC 16 est entièrement inondable 
pour une crue exceptionnelle du ruisseau le Ribassou et il est également concerné par la 
zone inondable de la Garonne pour une crue de type 1875 ; par conséquent, il doit être 
préservé de toute nouvelle construction afin de préserver le champ d'expansion des crues et 
aussi de ne pas aggraver le risque pour l'urbanisation existante à proximité. La parcelle 
AC19 est majoritairement hors zone inondable; par rapport au risque inondation, elle est 
donc constructible sous réserve de prescriptions compte tenu de la proximité immédiate de 
la zone inondable. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage. 

___________________ 
 
Intervention n° 1 : SCI ROND de SIAILLES, 8  rue JJ Belloc 47550 BOÉ – Messieurs Jean-
Pierre ADAM, Jean-Claude DARTUS. 
Parcelles AL 0003 AL 0004, AL 0005, AL 0006, AL 0067, AL 0068. Selon le plan PPRI toutes 
les parcelles sont classées « Rouge Clair Trame 2 ». Mais sur la parcelle 067, 068 selon les 
renseignements donnés, la reconstruction possible est égale à une surface de 50 % de la 
surface de la parcelle, alors que sur la parcelle AL 004 l’extension possible n’est que de 30 
% de la surface bâtie actuelle. Ce qui est incohérent dans la mesure où les deux parcelles 
sont dans la continuité l’une de l’autre. Annexée au registre d’enquête la matrice cadastrale. 
Pièce jointe : 

- extrait de la matrice cadastrale des parcelles. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le projet de zonage classe en grande majorité ces parcelles en zone Rouge clair tramée 2 
(aléa faible à moyen, en ZAC existantes) et, à proximité du cours d'eau, en zone Rouge 
tramée 2 (aléa fort, en ZAC existantes). Selon le projet de règlement, les bâtiments existants 
sur ces parcelles peuvent être étendus, sans limitation d'emprise au sol.  
Le projet de règlement présenté à l'enquête publique permet de réaliser des démolitions-
reconstructions en zone Rouge Tramée 2 (aléa fort, en ZAC existante) mais pas en zone 
Rouge clair tramée 2 (aléa faible à moyen, en ZAC existante). Le projet présenté par ALDI a 
mis en évidence une erreur matérielle dans la rédaction du règlement. Le projet de 
règlement doit être corrigé de façon à ce que les démolitions-reconstructions soient 
possibles avec les mêmes prescriptions en zone Rouge tramée 2 et en zone Rouge clair 
tramée 2. Ainsi, les bâtiments existants sur ces parcelles pourront être démolis et 
reconstruits ; dans ce cas, une extension sera autorisée, sous réserve de la limiter (en terme 
d'emprise au sol) à la condition la plus contraignante entre 30 % par rapport à l'existant ou 
emprise au sol totale des constructions inférieure à 50 % de la surface totale de l'unité 
foncière. Cette prescription est destinée à permettre le développement d'une activité tout en 
préservant le champ d'expansion des crues par rapport à l'existant. 
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Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage et de la correction à apporter dans le projet de règlement de l’erreur 
matérielle relative aux prescriptions identiques en zone Rouge tramée 2 et en zone 
Rouge clair tramé 2 concernant les « démolitions-reconstructions ». 

____________________ 
 
Intervention par courrier 
 
Lettre n° 1 remise à la commission d’enquête le 27/10/2017. 
Madame Danièle CRAYSSAC-BERNIES demeurant 27, rue Lamarque à CASTELCULIER 
47240 est propriétaire des parcelles AC 16 et AC 19 situées rue Jean Monnet lieu-dit Champ 
de Baze sur la commune de CASTELCULIER. Lors de la consultation des plans du PPRI en 
cours de révision, elle constate que la situation de ses terrains a changé en sa défaveur, 
ceux-ci se trouvant classés en zone dite à risque d’inondation. Ces deux terrains se trouvent 
accolés à un lotissement et aux abords du « Ribassou » qu’elle n’a jamais vu déborder. 
Elle émet un avis défavorable à la révision du PPRI et demande de prendre en considération 
le fait que le ruisseau « Ribassou » n’a jamais débordé. 
Ces parcelles se trouvent pour l’une en zone Rouge clair du PPRI (AC 16) et en zone Blanc 
partiellement Rouge clair pour la seconde (AC 19). Elles sont en zone N pour la AC 16 et en 
zone UB pour la AC 19 au niveau du PLUI. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La parcelle AC 16 est entièrement inondable pour une crue exceptionnelle du ruisseau le 
Ribassou et elle est également concernée par la zone inondable de la Garonne pour une 
crue de type 1875 ; par conséquent, elle doit restée vierge de toute nouvelle construction 
afin de préserver le champ d'expansion des crues et aussi de ne pas aggraver le risque pour 
l'urbanisation existante à proximité. La parcelle AC19 est majoritairement hors zone 
inondable; par rapport au risque inondation, elle est donc constructible sous réserve de 
prescriptions compte tenu de la proximité immédiate de la zone inondable. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage 

___________________ 
 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de CASTELCULIER. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne, 
l’Autheronne, la Séoune et le Mondot. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, la commune de CASTELCULIER 
a participé aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de CASTELCULIER, une réunion sur les Aléas 
et les Enjeux s’est tenue le 23 mars 2016, deux réunions se sont tenues sur le Zonage et le 
Règlement les 18 mai 2016 et 1er juillet 2016 et une réunion publique a été organisée le 30 
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novembre 2016 à laquelle douze personnes ont participé. 
 Une lettre de consultation a été expédiée 9 mai 2017, la commune de 
CASTELCULIER avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la 
collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de CASTELCULIER a délibéré favorablement, au dossier de 
révision du PPR Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 19 juin 2017.  
 Par nouvelle délibération en date du 2 octobre 2017, le Conseil municipal a émis un 
avis défavorable au dossier de PPRI en cours de révision. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou questions. Aucune observation n’a été déposée sur 
le cahier de concertation de CASTELCULIER ouvert en mairie. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de CASTELCULIER s’est tenue le 16 août 
2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de CASTELCULIER, et la publication sur le site internet de la 
préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de CASTELCULIER le samedi 14 octobre 
2017 de 09H00 à 12H00. 3 interventions, représentant 4 observations, ont été recensées 
tant sur le registre d’enquête, que par courrier déposé à la mairie. Les observations sont 
traitées ci-dessus. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de CASTELCULIER a été dictée suite aux rapports 
d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de CASTELCULIER. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées ainsi que des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE CASTELCULIER 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Après avoir voté FAVORABLEMENT avec 2 réserves dans un premier temps, le 
Conseil municipal de la commune de CASTELCULIER a émis un nouvel AVIS 
DÉFAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de 
révision  assorti des 2 réserves précédentes ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas. 

 
B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE CASTELCULIER 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de la 
Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
CASTELCULIER et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de CASTELCULIER respecte les 
différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines 
existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
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des biens. 
 
 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
CASTELCULIER, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 1930 vers 
1875). Les principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans évolution de la 
crue de référence. 
 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inondables. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de CASTELCULIER, l’emportent sur les inconvénients 
qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
CASTELCULIER sous RÉSERVE de la correction à apporter dans le projet de règlement se 
rapportant à l’erreur matérielle relative aux prescriptions identiques en zone Rouge tramée 2 
et en zone Rouge clair tramé 2 concernant les « démolitions-reconstructions ».  
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

COMMUNE	DE	CAUDECOSTE	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 

 
 

BILAN COMMUNAL DE L’ENQUÊTE 
 

CONCLUSIONS ET AVIS  
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : non 
 
Sans délibération du Conseil municipal sur le projet de PPRI dans le délai de deux mois, 
l’avis du Conseil municipal est RÉPUTÉ FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du 
Code de l’Environnement. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Pas d’observation 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 24 août 2017 
Présents : messieurs Jean-Jacques PLO (Maire) et Didier BALDY (1er adjoint). 
 
Monsieur le Maire informe le commissaire-enquêteur que le conseil municipal n’a pas 
délibéré sur la révision du PPRI. 
Une seule remarque a été formulée durant l’entretien, elle concerne la situation d’une 
administrée demeurant le lieu-dit « Marcays ». 
La commune participera à l’enquête publique en déposant une observation. 
La commune de CAUDECOSTE a émis un avis défavorable sur la révision du PPRI, lors du 
Conseil communautaire de l’Agglomération d’AGEN. 

___________________ 
 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 

NÉANT 
___________________ 

 
 

Nombre 
d’habitants 
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zone inondable 
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inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
1 010 

 

 
232 

 
80 

1 
1 lettre 

 
24/08/2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
10/02/2016 

 
15/06/2016 

   

Réunion 
publique 

   
24/10/2016 

 
12 

 
* 6 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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Intervention par courrier 
 
Lettre n° 1 remise à la commission d’enquête le 06/10/2017.  
Madame REY PALOMO Sandrine demeurant 5 rue Georges Brassens à FOULAYRONNES, 
propriétaire de deux terrains situés au lieu-dit « Marçays » à CAUDECOSTE et répertoriés 
sur le cadastre A-708 et A-710, souhaite que ceux-ci soient constructibles. 
En effet, elle a obtenu le CU et a mis en place les fondations de sa future maison. Elle a 
interrompu momentanément  les travaux pour raisons financières. 
Pièces jointes : 

- Extrait de la matrice cadastrale 
- Plan cadastral 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Les parcelles sont entièrement situées en zone inondable, en aléas faible à moyen côté 
ouest (vers la route) et en aléas fort (sur une grande partie) à très fort (à l'extrême Est).  
Après nouvelle analyse, la DDT, compte tenu de la densité des constructions existantes, 
propose de modifier le zonage d'une petite partie de ce secteur en zones Bleu et Bleu foncé 
("autre secteur urbanisé" trame 4). 
Cette modification permettra la finalisation de la construction. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage. Elle note que 
les analyses complémentaires effectuées par la DDT permettent de donner une suite 
favorable à la demande de madame REY PALOMO. 

___________________ 
 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de CAUDECOSTE. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne et 
l’Auroue. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, la commune de CAUDECOSTE a 
participé aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de CAUDECOSTE, une réunion sur les Aléas et 
les Enjeux s’est tenue le 10 février 2016, une réunion s’est sont tenue sur le Zonage et le 
Règlement les 15 juin 2016 et une réunion publique a été organisée le 24 octobre 2016 à 
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laquelle douze personnes ont participé. 
 
 Une lettre de consultation a été expédiée 9 mai 2017, la commune de 
CAUDECOSTE avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la 
collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de CAUDECOSTE n’a pas délibéré sur le dossier de révision du 
PPR inondation de la Garonne. L’avis du Conseil municipal est RÉPUTÉ FAVORABLE 
conformément à l’article R.652-7 du Code de l’Environnement. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou questions. Aucune observation n’a été déposée sur 
le cahier de concertation de CAUDECOSTE ouvert en mairie. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de CAUDECOSTE s’est tenue le 24 août 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de CAUDECOSTE et la publication sur le site internet de la préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie des CAUDECOSTE le vendredi 6 octobre 
2017 de 15H00 à 18H00. 1 intervention, représentant 1 observation, a été recensée par 
courrier déposé à la mairie. Cette observation est traitée ci-dessus. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de CAUDECOSTE a été dictée suite aux rapports 
d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de CAUDECOSTE. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées ainsi que des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE CAUDECOSTE 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas. 

 
B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE CAUDECOSTE 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de la 
Garonne agenaise ; 

Ø Le Conseil municipal de CAUDECOSTE a émis un AVIS RÉPUTÉ FAVORABLE  au 
dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de révision ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
CAUDECOSTE et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de CAUDECOSTE respecte les 
différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines 
existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
CAUDECOSTE, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 1930 vers 
1875). Les principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans évolution de la 
crue de référence. 
 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inondables. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de CAUDECOSTE, l’emportent sur les inconvénients 
qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
CAUDECOSTE sous RÉSERVE du respect de l’engagement pris par le Maître d’ouvrage 
dans sa réponse à la lettre N°1. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

COMMUNE	DE	CLERMONT-SOUBIRAN	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 

 
 

BILAN COMMUNAL DE L’ENQUÊTE 
 

CONCLUSIONS ET AVIS  
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui - date : le 1er juin 2017 sous la présidence de 
monsieur Guy DESPASSE, Maire. 
 
Monsieur le Maire fait part aux élus qu’ils sont sollicités pour émettre leur avis sur le PPRI. 
Après l’exposé de monsieur le Maire et après avoir délibéré à l’UNANIMITE, 

⇒ le Conseil municipal déclare n’avoir AUCUNE OBSERVATION à émettre relative à 
cette révision. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Pas d’observation 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 12 octobre 2017 
Présent : monsieur Guy DESPASSE (Maire) 
 
Monsieur le Maire déclare être peu concerné par la révision du PPRI qui impacte peu son 
territoire. Il n’a pas d’observation à formuler. 

___________________ 
 

Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête ni transmise par 
courrier postal ou électronique 

___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de CLERMONT-SOUBIRAN. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
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connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de CLERMONT-SOUBIRAN une réunion sur les 
Aléas et les Enjeux s’est tenue le 11 février 2016, une réunion s’est tenue sur le Zonage et le 
Règlement le 30 juin 2016, et une réunion publique a été organisée le 16 octobre 2016 à 
laquelle cinq personnes ont participé. 
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 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de CLERMONT- 
SOUBIRAN avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité 
était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de CLERMONT-SOUBIRAN a délibéré favorablement, sur le 
dossier de révision du PPR Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 1er juin 
2017.  
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Aucune observation n’a été apposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie de CLERMONT-SOUBIRAN. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec Monsieur le Maire de CLERMONT-SOUBIRAN s’est déroulée le 
12 octobre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de Madame le Préfet de Lot et 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de CLERMONT-SOUBIRAN, et la publication sur le site internet de la 
préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de CLERMONT-SOUBIRAN, le jeudi 12 
octobre 2017 de 14H00 à  17H00. Aucune intervention, n’a été consignée sur le registre 
d’enquête, ni transmise par courrier  postal ou électronique. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de CLERMONT-SOUBIRAN a été dictée suite aux 
rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de CLERMONT-SOUBIRAN. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’Ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de CLERMONT-SOUBIRAN, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations, (la commune de CLERMONT-
SOUBIRAN n’adhère pas à l’Agglomération d’AGEN) ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE CLERMONT-SOUBIRAN, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
CLERMONT SOUBIRAN et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de CLERMONT-SOUBIRAN respecte 
les différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines 
existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de CLERMONT-SOUBIRAN a déclaré n’avoir 
AUCUNE OBSERVATION à émettre au dossier de PPRI Garonne et principaux 
affluents en cours de révision ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
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des biens. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
 Devant les analyses présentées ci-dessus et l’intérêt général du plan de protection 
pour la collectivité, la commission d’enquête considère que les avantages, que présente à 
terme le projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
CLERMONT-SOUBIRAN, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
CLERMONT-SOUBIRAN. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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	RISQUE	INONDATION	
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui – date : le 26 juin 2017 sous la présidence de 
monsieur Pascal DE SERMET, Maire 
 
Le Conseil municipal après avoir délibéré par 20 voix pour et 2 contre, a décidé : 

- De prendre acte du choix de l’État de retenir la crue de 1875 comme crue de 
référence pour ce nouveau PPRI. 

- De regretter l’instabilité réglementaire découlant des révisions successives du PPRI 
depuis une dizaine d’années avec des conséquences lourdes sur les projets 
d’urbanisation et de développement de notre commune. 

- D’émettre un AVIS DEFAVORABLE à la cartographie du nouveau projet de PPRI et 
de demander le rétablissement en zone bleu et bleu foncé du secteur de 
« Laboulbène » actuellement classé en zone 2AU du Plan Local d’Urbanisme et 
représentant le dernier secteur d’urbanisation possible à moyen et log terme pour 
notre commune. 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
-La révision en cours du PPRI s'est imposée dès lors que les services techniques du 
ministère ont montré que les éléments de connaissance concernant la crue de 1875 en Lot-
et-Garonne étaient suffisants pour pouvoir la cartographier ; cette décision a été portée à 
connaissance des collectivités le 18 février 2013, soit 2 ans et demi après l'approbation du 
PPRI en 2010. Les règles d'élaboration des PPRI précisant que la crue de référence doit 
être celle correspondant aux Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et a minima une crue 
centennale, le préfet n'avait d'autre choix que de prescrire la révision du PPRI pour prendre 
en compte la crue de 1875 à la place de celle de 1930. Effectivement, cette succession de 
révisions rapprochées (prescrites en 2005 et 2014) a des conséquences sur les projets 
d'urbanisation des communes concernées. 
-La première des préventions en matière d'inondation est de ne pas construire en zone 
inondable, quelque soit le niveau d'aléa, et ce à plus forte raison dans les secteurs peu ou 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 
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5 
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Réunion 
bilatérale 

 
10/03/2016 

02/05/2016 
30/06/2016 

   

Réunion 
publique 

   
09/11/2016 

 
35 

 
* 12 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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pas urbanisés. Cette règle a été fortement rappelée à la DDT lors des audits de 2010 à 2014 
sur le PPRI. Lors de la concertation, certains secteurs en aléas faible et moyen ont pu être 
ouverts à l'urbanisation, notamment dans le secteur de Laboulbène à Colayrac Saint Cirq, la 
commune ayant démontré l'impossibilité pour elle d'urbaniser ailleurs, y compris le cas 
échéant à l'échelle intercommunale.  Pour autant, d'autres secteurs de Colayrac Saint Cirq 
aussi en aléas faible à moyen doivent être préservés comme champs d'expansion de crues 
car situés dans des parties peu ou pas urbanisées. 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 31 octobre 2017  
Présent : monsieur BAUVY Michel (1er Adjoint) 
 
Monsieur BAUVY Michel, Premier Adjoint, confirme la délibération du 26 juin 2017, 
notamment la demande de rétablissement en zone Bleu et Bleu foncé du secteur de 
« Laboulbène » actuellement classé en zone 2AU au Plan Local d’Urbanisme. Zone 
représentant le dernier secteur d’urbanisation possible à moyen et long terme pour la 
commune. 

___________________ 
 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Madame HOSTEIN Claudine née TAQUET, retraitée demeurant 72, 
impasse Laluque 47450 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN. 
Je me présente pour avoir des renseignements pour mon fils HOSTEIN Cyril demeurant 303 
avenue de la Libération à COLAYRAC  qui va être tuteur de son père demeurant n° 1048 
route de SAINT CIRQ « les Fredasses » 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ. 
Je prends note que ces terrains à SAINT CIRQ sont classés en zonage comme aléa fort et 
aléa faible moyen. Je l’en informerai. Lecture lui ayant été faite, l’intéressée signe avec nous 
le présent. Le commissaire enquêteur.  
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Selon les secteurs (différents sur ces 2 adresses), le projet de règlement prévoit des 
possibilités de faire évoluer le bâti existant, selon son usage actuel (ou passé) et la nature 
des projets (extension, changement de destination). 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Lors de la demande de renseignements ces éléments avaient été donnés au 
demandeur qui s’en était satisfait. La commission prend acte de la réponse du Maître 
d’ouvrage. 

___________________ 
 
Intervention n° 2 : Monsieur GOUGET René retraité, demeurant 17, rue des écoles 47450 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ. 
Je suis venu me renseigner sur la révision du Plan de Prévention des Risques Inondation. 
J’ai des terrains sur le secteur dont je constate qu’ils sont en Rouge clair et Rouge foncé 
inconstructibles. J’en prends acte. Et après lecture lui ayant été faite, l’intéressé signe avec 
nous le présent. Le commissaire enquêteur. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le terrain est situé en aléas fort et très fort (Zones Rouge et Rouge foncé), en "Autres 
secteurs urbanisés" (tramé 4). Selon les zones, le projet de règlement prévoit des 
possibilités de faire évoluer le bâti existant, selon son usage actuel (ou passé) et la nature 
des projets (extension, changement de destination). 
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Commentaire de la commission d’enquête 
Le demandeur avait pris connaissance de la partie règlementaire  le concernant lors 
de son intervention. La commission prend acte de la réponse du Maître d’ouvrage. 

___________________ 
 
Intervention n° 3 : Monsieur BANOS Jean-Pierre paysagiste demeurant 621 route de Bibes 
47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ. 
Je vous demande de transcrire mes observations. Je vous dépose un plan qui résume mes 
préoccupations : la parcelle 426 a est en zone bleue au zonage du PPRI constructible, 
d’ailleurs retenue au dernier PLU. J’ai assisté aux réunions préalables de la révision du Plan 
de Prévention des Risques. Je réitère ma demande pour le classement en zone Bleu de la 
parcelle n° 427 au lieu-dit « Laboulbène » qui figure en Rouge clair au projet proposé. Il 
s’agit d’une demande faite par la commune relayée par l’Agglomération d’Agen. Nous 
sommes à cette adresse depuis plus de trente ans et nous n’avons jamais vu l’eau déborder. 
Et après lecture lui ayant été faite, l’intéressé persiste et signe avec nous le présent. Le 
commissaire enquêteur. 
Copie jointe : 

- Extrait du plan cadastral de la parcelle n° 427.  
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Lors de la phase de concertation avec la commune, il a été acté d'intégrer dans la partie 
urbanisable la parcelle D 426a appartenant à M. Banos car située dans le prolongement de 
la zone déjà urbanisée. Par contre, il est essentiel de préserver sur la commune des champs 
d'expansion de crues pour des crues exceptionnelles comme celle de la Garonne en 1875. A 
ce titre, la parcelle D 427, par sa surface, sa situation et son caractère naturel est à 
préserver de l'urbanisation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête partage le zonage proposé  par le maître d’ouvrage tel que 
présenté au projet arrêté. 

___________________ 
 
Intervention par courrier 
 
Lettre n° 1 : Monsieur François CHALMEL Maire honoraire de COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
Voilà des décennies que l’État durcit sa position d’année en année, vis-à-vis du caractère 
inondable de certaines régions de France. L’Agenais n’échappe évidemment pas à ce souci 
sécuritaire. Mais les interventions autoritaires de l’État deviennent insupportables, à cause 
d’un « principe de précaution » brandit comme la meilleure garantie au profit d’un soit disant 
intérêt général et du bien public. Mais de plus en plus contraignant il devient de fait un 
véritable frein au développement.  
Pour les autorisations de construire, l’histoire du fleuve nous fournit les données que nous 
ont léguées nos anciens, aussi bien grâce à des relevés méthodiques pratiqués lors des 
crues passées, qu’en prenant appui sur leur mémoire par la transmission de génération en 
génération. Mais aussi en se tournant vers l’avenir, des études prospectives fondées aussi 
bien sur l’évolution climatique, que sur le développement économique et urbain souhaitable, 
devraient en constituer un autre. 
Nos anciens avaient compris tout seul que, pour construire leur maison d’habitation au milieu 
ou au plus près de leurs terres à cultiver, il fallait simplement en prévoir la surélévation de 
deux, trois, cinq marches, ils n’avaient pas besoin qu’on leur impose des « normes ». 
De plus, on remarquera, avec Jean Marie CATROU dont les études sur la vie de la Garonne 
font ici référence, que les pics de crue relevés depuis le quinzième siècle, affichent une 
tendance générale à la baisse, de même que la moyenne des hauteurs de crues plus 
courantes. Il est d’ailleurs surprenant  que cette observation n’apparaisse dans aucune étude 
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de ces fameux cabinets spécialisés, que malgré leurs « modélisations mathématiques » qui 
se veulent rigoureuses, d’expertises en expertises, les « experts » ne parviennent pas tous 
au même résultat. 
Bien sûr que l’État se préoccupe de la sécurité publique, il est dans son rôle et, on ne lui 
reprochera pas. Mais il y a sans doute d’autres moyens que cette escalade de normes qui 
finissent par geler toute initiative en matière de développement urbain voire social. 
S’il est vrai que quelques morts ont pu être déplorés lors des crues les plus violentes, les 
progrès réalisés aujourd’hui en matière de communication, de système d’alerte et de 
sauvetage, éloignent à présent ce spectre dramatique.  
En conclusion arrêtons l’escalade des normes qui figent toute velléité de développement au 
nom d’un principe de « précaution » superfétatoire ou en tout cas surdimensionné. L’homme 
ne maîtrisera jamais l’eau. Tous deux sont voués à s’apprivoiser. 
                                            
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Sans réponse 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Il n’entre pas dans la compétence des membres  de la commission d’émettre  un avis  
sur l’application rigoureuse par les services de l’État des textes votés par le 
législateur et appliqués en conséquence. 

___________________ 
 
Lettre n° 2 : Madame Marie Laure BRUNET-CHALMEL 1484 route de Chadois à SAINT-
CIRQ 
Agenaise depuis quelques dizaines d’années, venant de la région rémoise, je suis effarée de 
voir la dégradation de l’environnement local. 
En dehors du respect civique de la population, plastiques et déchets mis dans les fossés qui 
vont à la rivière, je ne comprends pas les raisons de l’abandon total de la Garonne, qu’elle 
ne soit pas draguée. 
Lors de grosses pluies, des troncs d’arbres s’amassent aux piles des ponts, pouvant 
provoquer des écoulements ou débordements. 
Aussi, je trouve incompréhensible et inconcevable que les autorisations de construire sur la 
commune soient gelées par une crue de plusieurs siècles. 
Il y a un siècle encore la Garonne cabotait, la population vivait de son fleuve. Et aujourd’hui, 
à cause de cette Garonne, vous refuseriez de voir résider avec des règles bien strictes, de 
construction-pilotis- un nouvel urbanisme ! 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Sans réponse 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête réitère ses commentaires à l’observation N°12 de Monsieur 
CHOUETTE à BOÉ portant sur des faits identiques, à savoir : 
La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines, les biens ainsi que réduire le coût des dommages 
supportés par la collectivité. 
Défini par l’article L.562-1 du Code de l’Environnement le PPRI, 
- Délimite les zones exposées aux risques, dites « zones de danger » en tenant 
compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de 
construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, 
artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, 
ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, 
commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions 
dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;  
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- Délimite les zones, dites « zone de précaution » qui ne sont pas directement 
exposées aux risques mais, où des constructions, des ouvrages, des aménagements 
ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles 
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des 
mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° du présent 
article ; 
  

- Définit les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être 
prises, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que 
celles qui peuvent incomber aux particuliers ;  
 

- Définit les mesures relatives à l'aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des 
constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la 
date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants 
ou utilisateurs. 
Le maitre d’ouvrage précise «  Le dragage est interdit depuis 1990 pour protéger le 
milieu naturel. 
Sur le domaine public fluvial l’Etat a seulement pour obligation de maintenir le libre 
écoulement des eaux ». 
Il est à noter qu’à partir du 1er janvier 2018 la loi, qui précise la compétence en matière 
de Gestion des milieux aquatiques prévention des inondations dévolue aux EPCI à 
fiscalité propre, confortera et organisera la compétence des collectivités locales dans 
ces domaines  

___________________ 
 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne, le 
Bourbon, la Ségonne, et le Courbarieux. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
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connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ une réunion sur 
les Aléas et les Enjeux s’est tenue le 10 mars 2016, deux réunions se sont tenues sur le 
Zonage et le Règlement les 2 mai 2016 et 30 juin 2016, et une réunion publique a été 
organisée le 9 novembre 2016 à laquelle trente cinq personnes ont participé. 
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 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de COLAYRAC-
SAINT-CIRQ  avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la 
collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de COLAYRAC-SAINT-CIRQ a délibéré défavorablement, sur 
le dossier de révision du PPRI Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 26 juin 
2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou questions. Aucune observation n’a été apposée sur 
le cahier de concertation ouvert en mairie de COLAYRAC-SAINT-CIRQ. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de COLAYRAC-SAINT-CIRQ s’est déroulée le 
31 octobre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de COLAYRAC-SAINT-CIRQ, et la publication sur le site internet de la 
préfecture. 
 
 Trois permanences ont été assurées à la mairie de COLAYRAC-SAINT-CIRQ, les 
mardis 3 octobre 2017 de 14H00 à 17 H00, 31 octobre 2017 de 9H00 à 12H00,  et le jeudi 
19 octobre 2017 de 9H00 à 12H00. 5 interventions, représentant 7 observations, ont été 
recensées tant sur le registre d’enquête, que par courrier postal et électronique. Les 
observations sont traitées ci-dessus. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ a été dictée suite aux 
rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de COLAYRAC-SAINT-CIRQ, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ a émis un AVIS 
DÉFAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de 
révision assorti de 2 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ respecte 
les différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines 
existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 
1930 vers 1875). Les principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans 
évolution de la crue de référence. 

 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inondables. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ, l’emportent sur les 
inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
COLAYRAC-SAINT-CIRQ. 

 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
 
Délibération du Conseil municipal : oui - date : le 5 juillet 2017 sous la présidence de 
madame BONFANTI-DOSSAT Christine, Maire. 
 
- Après exposition des raisons de la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels 
d’Inondations (PPRI) de la Garonne sur le territoire de la commune et, 
- Après lecture du dossier, le Conseil municipal donne un AVIS DÉFAVORABLE sur le PPRI 
de la commune.  
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La commune n'exposant pas les motifs de son avis défavorable, la DDT ne peut apporter de 
réponse à cet avis. 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 26 septembre 2017 
Présent : monsieur GIOVANNINI (1er Adjoint). 
 
         Monsieur GIOVANNINI souligne l’excellent rapport et la qualité des interventions avec 
l’ensemble des membres du Service Risques et Sécurité. Echanges fructueux où, le constat 
d’un fort développement des « zones d’expansion de crue » en aléa faible et moyen, a fait 
l’objet d’une partie des interventions. 
Zones d’expansion inconstructibles qui réduisent les terrains urbanisables de la commune, 
qui ont entraîné l’avis défavorable des élus au projet de révision du Plan de Prévention des 
Risques Inondation. 

___________________ 
 
 
 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
1 155 

 

 
389 

 
273 

 
8 

1 lettre 

 
26/09/2017 
(1er adjoint) 

 

Objet        Aléas  
     Enjeux 

      Zonage  
   Règlement 

    Date 
   

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
08/03/2016 

28/04/2016 
24/06/2016 

   

Réunion 
publique 

   
27/10/2016 

 
20 

 
* 6 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Monsieur  MARTINI Roland « Terre Fort » 47240 LAFOX. 
J’ai pris connaissance par la presse des réunions concernant le nouveau plan de protection 
des risques d’inondations, et suis totalement opposé quant au classement en aléa fort de 
mon terrain comprenant deux bâtiments d’exposition. Le fait de ne pouvoir bâtir sur ces 
terrains compromet fortement l’expansion de mon activité. Je souhaiterais le classement de 
cette zone en aléa moyen en secteur urbanisé, afin de pouvoir promouvoir mon activité 
commerciale. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le projet de règlement de la zone Rouge tramée 4 (aléa fort, "autres secteurs urbanisés") 
prévoit la possibilité pour du bâti existant à vocation industrielle, commerciale, artisanale ou 
de services de se développer sous réserve de prescriptions destinées à tenir compte du 
caractère inondable du terrain. L'objectif est de permettre à une entreprise de se développer, 
tout en préservant des parties de terrain en tant que champs d'expansion de crues, de façon 
aussi à ne pas aggraver le risque pour l'urbanisation déjà présente dans le secteur. C'est 
pourquoi les extensions sont limitées en surface (prescriptions en fonction de l'existant et du 
terrain); d'autres prescriptions sont aussi à respecter. 
Le projet de règlement de cette zone prévoit aussi la possibilité de démolir un bâti et de le 
reconstruire, avec si besoin une extension limitée selon les mêmes prescriptions que ci-
dessus, et pour certains usages: cette disposition a pour objectif de permettre le 
renouvellement urbain, notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus 
adapté aux besoins, cela permet aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse du Maître d’ouvrage qui rappelle les 
dispositions du règlement. 

___________________ 
 
Intervention n° 2 : Monsieur Christian FILLASTRE «Terre Fort » RD 813 47240 LAFOX. 
Gérant de la Société FILLASTRE et propriétaire du terrain où est implantée la dite Société. 
Je m’interroge et ne comprends pas le classement de mon terrain suivant le nouveau plan 
de protection des risques d’inondations concernant la crue de 1875, d’autant qu’une partie 
des terrains jouxtant le mien (terrains appartenant à Monsieur DROVADAINE) est classée en 
zone constructible alors que ces terrains sont au même niveau que le mien. 
Cette décision de classement est fort regrettable et porte un frein à une future et possible 
expansion de mon activité commerciale. Cela serait fort appréciable de voir, pour nous, pour 
la mairie et ses administrés des entreprises pérennes dans la commune, et nous vous 
demandons de revoir ce plan de prévention pour que cette zone soit en aléa moyen. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le projet de règlement de la zone Rouge tramée 4 (aléa fort, "autres secteurs urbanisés") 
prévoit la possibilité pour du bâti existant à vocation industrielle, commerciale, artisanale ou 
de services de se développer sous réserve de prescriptions destinées à tenir compte du 
caractère inondable du terrain. L'objectif est de permettre à une entreprise de se développer, 
tout en préservant des parties de terrain en tant que champs d'expansion de crues, de façon 
aussi à ne pas aggraver le risque pour l'urbanisation déjà présente dans le secteur. C'est 
pourquoi les extensions sont limitées en surface (prescriptions en fonction de l'existant et du 
terrain) ; d'autres prescriptions sont aussi à respecter. 
Le projet de règlement de cette zone prévoit aussi la possibilité de démolir un bâti et de le 
reconstruire, avec si besoin une extension limitée selon les mêmes prescriptions que ci-
dessus, et pour certains usages; cette disposition a pour objectif de permettre le 
renouvellement urbain, notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus 
adapté aux besoins, cela permet aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation. 
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Commentaire de la commission d’enquête 
Suivant la topographie, il n’est pas illogique qu’un terrain puisse comporter deux 
zonages. Le niveau de l’aléa (c’est-à-dire la hauteur d’eau sur le terrain) est déterminé 
en tenant compte du terrain naturel. 
Voir ci-dessus la réponse de l’intervention n° 1. 

___________________ 
 
Intervention n° 3 : Monsieur André MARTY 28, rue d’Ostande 47240 LAFOX. 
Demande si le haut de sa parcelle (coté route) n° AE n° 29 au lieu-dit « Périchard » peut 
obtenir l’autorisation de construire 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La réglementation de cette parcelle n'a pas évolué dans ce secteur par rapport au PPRI 
approuvé en 2010; en champs d'expansion des crues en aléa faible à moyen (comme dans 
ce secteur), la construction d'habitat est strictement limitée à une nécessité agricole. 
L'activité agricole doit nécessiter la présence sur place de l'exploitant et le siège de 
l'exploitation doit être situé à proximité immédiate. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Le terrain est entièrement isolé en zone inondable (champs d’expansion des crues). 
Toute construction d’habitation, en dehors d’une obligation agricole, est interdite. La 
commission d’enquête ne peut que se ranger à la réponse du Maître d’ouvrage. 

___________________ 
 
Intervention n° 4 : Monsieur DUPRE Jacques 2361 route de Ste Radegonde 47240 BON 
ENCONTRE 
Propriétaire de la parcelle section UB n° 81, demande si son terrain peut être vendu en zone 
constructible. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le terrain est situé en aléa très fort (zone Rouge foncé) pour sa partie sud et en aléa fort 
(zone Rouge) pour sa partie nord, et classé en "autres secteurs urbanisés" (tramé 4). Le 
projet de règlement prévoit dans ces 2 zones la possibilité de développer un bâti existant de 
façon limitée (prescriptions notamment de limitation de l'emprise au sol) et selon sa 
destination. De plus, en zone Rouge tramé 4 (pas en Rouge foncé tramé 4), le projet de 
règlement permet la démolition-reconstruction d'un bâti existant, avec si besoin une 
extension limitée, avec des prescriptions et pour certains usages; cette disposition a pour 
objectif de permettre le renouvellement urbain, notamment dans le cas de bâti ancien, 
vétuste, qui ne serait plus adapté aux besoins, cela permet aussi une meilleure prise en 
compte du risque d'inondation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage. 

___________________ 
 
Intervention n° 5 : Monsieur RAMOS-GUERRERO Loïc St Horti-Dis lieu-dit « Terre-fort » 
LAFOX. 
Locataire de la parcelle section AA n° 45, je souhaiterais savoir si des modifications sont 
possibles quant à la constructibilité de cette parcelle en vue d’agrandissement. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le fond de la parcelle (au sud) est classé en aléa très fort en champ d'expansion de crues, à 
préserver dans toute la mesure du possible de constructions ou implantation de nature à 
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perturber l'écoulement de l'eau en cas de crue. Le reste de la parcelle est classé en aléa fort 
et en "autres secteurs urbanisés" (zone Rouge tramé 4). Le projet de règlement prévoit dans 
cette zone la possibilité de développer un bâti existant de façon limitée (prescriptions 
notamment de limitation de l'emprise au sol) et selon sa destination. De plus, en zone Rouge 
tramé 4, le projet de règlement permet la démolition-reconstruction d'un bâti existant, avec si 
besoin une extension limitée, avec des prescriptions et pour certains usages; cette 
disposition a pour objectif de permettre le renouvellement urbain, notamment dans le cas de 
bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux besoins, cela permet aussi une meilleure 
prise en compte du risque d'inondation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Il semble que la réponse du Maître d’ouvrage répond aux attentes de monsieur 
RAMOS-GUERRERO Loïc.                                                                                                                        

___________________ 
 
Intervention n° 6 : Madame FEUTRIER Jeanine gérante de la SARL 2F2G, cycles Feutrier 
RD 113 47240 LAFOX. (JCF IMMO). 
Propriétaire de la parcelle AB 54, nous souhaiterions que ces parcelles ne soient pas 
impactées par le PPRI, ou bien prévoir des dérogations de hauteur d’eau. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La parcelle est classée en aléa fort et en "autres secteurs urbanisés" (zone Rouge tramé 4). 
Le projet de règlement prévoit dans cette zone la possibilité de développer un bâti existant 
de façon limitée (prescriptions notamment de limitation de l'emprise au sol) et selon sa 
destination. De plus, en zone Rouge tramé 4, le projet de règlement permet la démolition-
reconstruction d'un bâti existant, avec si besoin une extension limitée, avec des 
prescriptions, et pour certains usages; cette disposition a pour objectif de permettre le 
renouvellement urbain, notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus 
adapté aux besoins, cela permet aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission ne peut que rappeler que la réglementation en vigueur concernant le  
zonage du PPRI réalisé : 
- en croisant la cartographie des aléas (représentation du phénomène naturel), et la 
cartographie des enjeux (représentation de l’occupation humaine du territoire) ; 
- en appliquant les directives nationales sur la maîtrise de l’urbanisation en zone 
inondable et sur la préservation des champs d’expansion de crues, 
travail qui permet de délimiter plusieurs zones où, pour chacune d’elles, les règles de 
constructibilité sont précisées. 
Le règlement détaille pour chaque zone les interdictions et les prescriptions dont la 
mise en œuvre est obligatoire à tout projet après l’approbation du PPRI.                                                            

___________________ 
 
Intervention n° 7 : Monsieur Patrice  VONACHEN gérant de la Société ACTORIAL  
Je travaille actuellement sur l’implantation d’une Résidence Sénior sur les parcelles section 
AA 135 et 135 avec la création d’une trentaine d’appartements ainsi que sur l’activité 
économique et les emplois s’y raccordant. 
 Pour l’aboutissement de ce projet, je souhaiterais que ces parcelles ne soient pas 
impactées par le PPRI. Les constructions à venir se feront au-dessus du niveau des plus 
hautes eaux connues. 
Pièces jointes ; 

- Un plan de masse des appartements. 
- Un plan cadastral. 
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Réponse du Maître d’Ouvrage 
Les parcelles sont pour partie en aléa fort (zone Rouge), pour partie en aléa moyen (zone 
Bleu foncé) et en "autres secteurs urbanisés" (tramé 4). Le projet de règlement de la zone 
Bleu foncé autorise tout type de constructions (sauf quelques rares exceptions dont les 
établissements très vulnérables comme les maisons de retraite médicalisées), avec ou sans 
démolition préalable, avec prescriptions. Pour de l'habitat notamment, les planchers 
habitables doivent toujours être situés au-dessus de la cote de crue de référence. Le projet 
de règlement de la zone Rouge Tramé 4 autorise la démolition puis la reconstruction de bâti 
pour la création d'habitations individuelles ou groupées (avec notamment des prescriptions 
de limitation d'emprise au sol) et/ou la création d'habitat collectif (avec notamment des 
prescriptions de limitation d'emprise au sol), mais pas la création d'établissements avec 
accueil de nuit et gestion collective, ni la création d'établissement très vulnérables (exemple : 
maison de retraite médicalisée). Pour pouvoir répondre plus précisément, cela nécessiterait 
davantage d'informations sur la nature même du projet 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Conformément aux dires du requérant, le projet se déroulant entre autre sur deux 
communes, la commission d’enquête invite monsieur VONACHEN Patrice à prendre 
contact avec le Service Risques et Sécurité à la Direction Départementale des 
Territoires.                                                                                                                       

___________________ 
 
Intervention n° 8 : Monsieur THOMAS Jean Louis Maire de LAFOX. 
LAFOX première commune du Sud-Est de l’Agglomération Agenaise, souhaite depuis des 
années créer un centre bourg avec des commerces de proximité. La classification de la zone 
inondable en aléa fort sur cette partie du territoire, nous amène à repenser nos 
aménagements. 
Nos commerces déjà implantés sont eux aussi impactés par ce zonage avec plus de 
possibilités (ou très peu) d’extension de leur activité, générant potentiellement des risques 
de départ. 
Nous souhaiterions que cette zone soit moins restrictive, pour que l’on puisse poursuivre 
notre projet d’aménagement structurant du centre bourg. 
Pièce jointe : 

- Un plan de la zone concernée. 
                                                       

Réponse du Maître d’Ouvrage 
Comme expliqué lors des réunions de concertation avec la commune, la physionomie de 
Lafox n'a pas permis d'y définir un centre urbain, au sens des critères ministériels cumulatifs 
et spécifiques au risque inondation (circulaire du 24 janvier 1996) le définissant; l’histoire, 
l’occupation du sol de fait importante, la continuité du bâti et la mixité des usages entre les 
logements, les commerces et les services. La commune ne peut donc pas bénéficier des 
possibilités d'urbanisation spécifiques aux centres urbains. 
La majeure partie du secteur identifié par le maire est classée en aléa fort (zone Rouge) et 
en "autres secteurs urbanisés" (tramé 4). Une partie au sud et à l'est est classé en aléa très 
fort (zone Rouge foncé) et en "autres secteurs urbanisés" (tramé 4). Enfin, la mairie et une 
zone de commerces et services à proximité sont classées en aléa faible à moyen (en Bleu et 
Bleu foncé) et en "autres secteurs urbanisés" (tramé 4) ; quelques parties au nord-ouest du 
secteur identifié par le maire sont aussi en Bleu foncé. Le projet de règlement (similaire) des 
zones Bleu et Bleu foncé tramé 4 prévoient la possibilité de construire de nouveaux 
bâtiments et/ou logements ainsi que des extensions des constructions existantes, sous 
réserve de prescriptions. 
Le projet de règlement prévoit dans les 2 zones Rouge et rouge foncé tramé 4 la possibilité 
de développer un bâti existant de façon limitée (prescriptions notamment de limitation de 
l'emprise au sol) et selon sa destination. De plus, en zone Rouge tramé 4 (pas en Rouge 
foncé tramé 4), le projet de règlement permet la démolition-reconstruction d'un bâti existant, 
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avec si besoin une extension limitée, avec des prescriptions, et pour certains usages ; cette 
disposition a pour objectif de permettre le renouvellement urbain, notamment dans le cas de 
bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux besoins, cela permet aussi une meilleure 
prise en compte du risque d'inondation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître d’ouvrage.                                                               

___________________ 
 
Intervention par courrier 
 
Lettre n° 1 : Monsieur et Madame ANDRE Restaurant « LE TOULOUSAIN » 47240 LAFOX. 
Pour votre information, nous ne sommes pas d’accord de votre décision de classer nos 
terrains à bâtir en zone inondable. Lors de la crue de 2007 de la Séoune (cours d’eau) nous 
n’avons subi aucun dégât des eaux, ni inondation. 
Je vous prie donc Monsieur, Madame, de bien vouloir revoir votre décision afin de ne pas 
classer mes terrains en zone inondable. Dans l’attente d’une réponse favorable. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La cartographie du PPRI concerne la zone inondable pour une crue exceptionnelle de la 
Garonne, pas de la Séoune ; c'était déjà le cas dans le PPRI approuvé en 2010. 
Dans le projet de PPRI, la parcelle est classée en aléa fort et en "autres secteurs urbanisés" 
(zone Rouge tramé 4). Le projet de règlement prévoit dans cette zone la possibilité de 
développer un bâti existant de façon limitée (prescriptions notamment de limitation de 
l'emprise au sol) et selon sa destination. De plus, en zone Rouge tramé 4, le projet de 
règlement permet la démolition-reconstruction d'un bâti existant, avec si besoin une 
extension limitée, avec des prescriptions, et pour certains usages (exemple: pas 
d'hébergement) ; cette disposition a pour objectif de permettre le renouvellement urbain, 
notamment dans le cas de bâti ancien, vétuste, qui ne serait plus adapté aux besoins, cela 
permet aussi une meilleure prise en compte du risque d'inondation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître d’ouvrage.                                                                                                                            

___________________ 
 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de LAFOX. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne, et 
la Séoune. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de LAFOX une réunion sur les Aléas et les 
Enjeux s’est tenue le 8 mars 2016, deux réunions se sont tenues sur le Zonage et le 
Règlement les 28 avril 2016 et 24 juin 2016, et une réunion publique a été organisée le 27 



     E17000079/33 

 

127 

octobre 2016 à laquelle une vingtaine de personnes ont participé. 
 
 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de LAFOX avait 
un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité était réputé 
favorable.  
  
 Le Conseil municipal de LAFOX a délibéré défavorablement, sur le dossier de 
révision du PPR Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 26 septembre 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Aucune observation n’a été apposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie de LAFOX. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de LAFOX s’est déroulée le 26 septembre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de LAFOX, et la publication sur le site internet de la préfecture. 
 
 Deux permanences ont été assurées à la mairie de LAFOX, les vendredis 6 octobre 
2017 de 14H00 à 17 H00, et 3 novembre 2017 de 9H00 à 12H00. 9 interventions, 
représentant 10 observations, ont été recensées tant sur le registre d’enquête, que par 
courrier. Les observations sont traitées ci-dessus. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de LAFOX a été dictée suite aux rapports d’audit de 
2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués conjointement par le 
conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et celui de 
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui mettaient en cause les 
aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les 
réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le respect des 
instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de LAFOX. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de LAFOX, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de LAFOX a émis un AVIS DÉFAVORABLE au 
dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de révision ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE LAFOX, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
LAFOX et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de LAFOX respecte les différents 
textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines existantes, les 
documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens.  
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 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
LAFOX, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 1930 vers 1875). Les 
principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans évolution de la crue de 
référence. 

 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inconstructibles. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de LAFOX, l’emportent sur les inconvénients qu’il 
génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête propose au Maître d’ouvrage de 
réexaminer les sollicitations des commerçants en vue de créer un regroupement urbain, et 
émet un AVIS FAVORABLE au Projet de révision du PPRI Garonne et principaux 
affluents de la commune de LAFOX. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
 
Délibération du Conseil municipal : oui - date : le 26 septembre 2017 sous la présidence 
de monsieur Rémi CONSTANS, Maire. 
 
Concernant LAYRAC, d’après le zonage et le règlement prévus, le centre-urbain se trouve 
en partie en zone d’aléa fort et très fort, et malgré la présence de « dents creuses » et d’un 
zonage favorable au PLUI (zone constructible), aucune construction nouvelle n’est possible 
dans ces secteurs. 
Au contraire, il serait possible d’après le règlement du PPRI de démolir et reconstruire pour 
de l’habitat en aléa très fort en centre-urbain. La réduction de la vulnérabilité invoquée 
comme contrainte à une nouvelle construction dans un espace déjà bâti, n’est alors plus un 
argument recevable, dans la mesure où il deviendrait possible du moment que le terrain 
présente un semblant de bâti, de le démolir pour reconstruire un habitat neuf ou bien d’en 
changer la destination. 
La commune de LAYRAC se trouve également contrainte par le règlement et les zones 
d’expansion des crues dans des secteurs où il est possible de réhabiliter du bâti ancien. 
 
Le 11 septembre dernier, la commission urbanisme municipale s’est réunie pour examiner ce 
dossier et a rendu un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de PPRI. 
 
Le Conseil municipal décide à L’UNANIMITE : 
- de suivre l’avis du Conseil d’Agglomération et d’émettre un AVIS DEFAVORABLE au 
projet actuel de PPRI. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
En aléa fort et en centre urbain, le projet de règlement prend en compte la notion de "dent 
creuse" et la possibilité d'y créer du bâti pour de l'habitat ou de l'activité (avec des 
prescriptions spécifiques selon les cas), et aussi de démolir pour reconstruire pour de 

Nombre 
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l'habitat ou de l'activité (là aussi avec des prescriptions spécifiques selon les cas). En aléa 
très fort et en centre urbain, le projet de règlement prévoit uniquement la possibilité de 
démolir pour reconstruire pour de l'habitat ou de l'activité (avec des prescriptions spécifiques 
selon les cas), considérant qu'au-delà d'une certaine hauteur d'eau (plus de 2 mètres en aléa 
très fort) il n'est pas opportun de densifier, même en centre urbain. 
b- Comme dans le PPRI approuvé en 2010, le bâti ancien à usage d'habitation peut être 
réhabilité (remis en état d'habitation), même en aléa très fort en zone d'expansion de crues 
dès lors que tous les planchers habitables seront situés au-dessus de la cote de crue de 
1875. Dans le projet de règlement, en zone d'expansion de crue, en aléa fort et très fort, le 
changement de destination ou d'affectation pour la création d'un seul logement est possible, 
s'il est strictement nécessaire à une activité agricole, dans un bâti comportant déjà une 
habitation ou situé à proximité d'une habitation existante, et avec les planchers habitables 
situés au-dessus de la cote de crue. En zone d'expansion des crues en aléa faible et moyen, 
cette possibilité est ouverte à tous, sous réserve du respect des mêmes autres prescriptions. 
De façon générale, en zone d'expansion des crues, il convient de ne pas augmenter les 
enjeux, notamment l'implantation de lieux d'habitation pour des familles. 
a- En aléa fort et en centre urbain, le projet de règlement prend en compte la notion de "dent 
creuse" et la possibilité d'y créer du bâti pour de l'habitat ou de l'activité (avec des 
prescriptions spécifiques selon les cas), et aussi de démolir pour reconstruire pour de 
l'habitat ou de l'activité (là aussi avec des prescriptions spécifiques selon les cas). En aléa 
très fort et en centre urbain, le projet de règlement prévoit uniquement la possibilité de 
démolir pour reconstruire pour de l'habitat ou de l'activité (avec des prescriptions spécifiques 
selon les cas), considérant qu'au-delà d'une certaine hauteur d'eau (plus de 2 mètres en 
aléa très fort) il n'est pas opportun de densifier, même en centre urbain. 
b- Comme dans le PPRI approuvé en 2010, le bâti ancien à usage d'habitation peut être 
réhabilité (remis en état d'habitation), même en aléa très fort en zone d'expansion de crues 
dès lors que tous les planchers habitables seront situés au-dessus de la cote de crue de 
1875. Dans le projet de règlement, en zone d'expansion de crue, en aléa fort et très fort, le 
changement de destination ou d'affectation pour la création d'un seul logement est possible, 
s'il est strictement nécessaire à une activité agricole, dans un bâti comportant déjà une 
habitation ou situé à proximité d'une habitation existante, et avec les planchers habitables 
situés au-dessus de la cote de crue. En zone d'expansion des crues en aléa faible et moyen, 
cette possibilité est ouverte à tous, sous réserve du respect des mêmes autres prescriptions. 
De façon générale, en zone d'expansion des crues, il convient de ne pas augmenter les 
enjeux, notamment l'implantation de lieux d'habitation pour des familles. 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 27 septembre 2017 
Présent : monsieur Rémi CONSTANS (Maire). 
 
La phase de concertation a permis des échanges de qualité avec les services de l’État. 
Echanges où la commune a obtenu satisfaction en centre urbain, pour  la réhabilitation d’un 
bâtiment situé en aléa faible à fort rue Ruben Rumeau, et le projet de construction sur la 
partie en aléa fort de la dent creuse de la même rue. 
Sont envisageables en dehors du centre urbain, le bâtiment de la commune réservé pour le 
stockage, le développement de l’entreprise KIRPY, le site de Terres du Sud à GOULENS, et 
l’extension en zone non inondable ZAC de Roubiague, de la seule entreprise localisée en 
zone inondable. 
En rappelant la délibération municipale du 26 septembre 2017, le Maire souligne qu’une 
partie du territoire de la commune se situe en zone d’aléa fort et très fort, qui interdit, malgré 
un zonage favorable au PLUI, toute construction, même dans le cas de « dent creuse ». 
 
L’extension des « zones d’expansion de crue » inconstructibles, et les périmètres restrictifs 
des centres « urbains » des villes et de certaines communes, ont motivé l’avis défavorable 
des élus au projet de révision du Plan de Prévention des Risques Inondation 
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La commune souhaiterait que le règlement autorise les projets de construction en aléa très 
fort en centre urbain, et dans le prolongement d’un front bâti existant.  

___________________ 
 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Monsieur BARENNES Jean Jacques et Josiane 17 rue de Montfort 47390 
LAYRAC. 
Mon terrain situé parcelle n° AB 174 rue André Lapart possédait un Certificat d’urbanisme 
lorsque je l’ai acheté en 1982. Aujourd’hui en date du 18 avril 2017, ce terrain se trouve en 
zone non constructible lorsque j’ai demandé un nouveau CU. Ce terrain se trouve en « dent 
creuse » et donc entouré de maisons de part et d’autre ? Je vous demande de bien vouloir 
étudier ma situation. En vous remerciant. 
Pièces jointes : 

- un extrait de la parcelle AB 174, 
- copie du certificat d’urbanisme du 18 avril 2017 (négatif).et document n° 20170044, 

compagnie des eaux, service ADS, SDEE 47. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Une petite partie de la parcelle côté ouest est en aléa fort (zone Rouge) et classé en centre 
urbain (tramé 1). La majeure partie du terrain est située en aléa très fort pour une crue de 
type 1875 sur la Garonne. Le projet de règlement dans ce secteur (zone Rouge foncé, tramé 
1 pour centre urbain) ne prévoit pas la possibilité de construire de nouvelles habitations, 
même en "dent creuse", compte tenu du niveau très élevé de hauteur d'eau pour une crue 
exceptionnelle ; seul le projet de règlement de la zone Rouge (aléa fort) tramé 1 le permet, 
sous réserve de prescriptions, notamment le positionnement des planchers habitables au-
dessus de la cote de crue 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître d’ouvrage. 

___________________ 
 
Intervention n° 2 : Madame J. PRESANI 1, Avenue du Berry 47390 LAYRAC. 
Je suis venue prendre connaissance des documents du PPRI. Le niveau d’eau prévu 
m’inquiète. Que fait-on pour palier à cela ? Des travaux ? Nettoyage du cours d’eau (troncs 
d’arbres qui bloquent le flux, nettoyage du lit). En 35 ans on constate un envasement 
important. Je suis concernée par les débordements du Gers et par son entretien. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Sans réponse 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
L’envasement du fleuve n’entre pas dans le champ de l’enquête publique. 
En réponse à l’intervention identique présentée par monsieur CHOUETTE 
(intervention n° 12 à BOE), le Maître d’ouvrage a précisé : 
- Les dragages sont interdits depuis le début des années 90 afin de protéger le milieu 
naturel. En effet, les fonds modifiés ont tendance à se reconstituer en entraînant la 
mobilisation de matériaux dans d'autres secteurs et des érosions de berges. 
Le curage des fossés est autorisé mais celui des cours d'eau est réglementé. Les 
riverains des cours d'eau non domaniaux doivent les entretenir. Sur le domaine public 
fluvial (Garonne en Agenais) l'État a seulement l'obligation de maintenir le libre 
écoulement des eaux. 
L'Agglomération d'Agen a la compétence "protection contre les inondations" et elle 
porte depuis plusieurs décennies un important programme de protection de 
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l'agglomération agenaise contre les inondations de Garonne. 
A compter du 1er janvier 2018 la compétence Gestion des milieux aquatiques 
prévention des inondations (GEMAPI) dévolue aux EPCI à fiscalité propre confortera 
et organisera la compétence des collectivités dans ces domaines. Les EPCI à Fiscalité 
Propre pourront transférer à des syndicats mixtes tout ou partie des ces 
compétences. 

___________________ 
 
Intervention n°3 : Madame A. KUENEMANN au lieu-dit « Batreballe » 47390 LAYRAC. 
Je suis propriétaire de la parcelle AB 192 rue Marceau et j’ai l’intention de réhabiliter la 
construction sise sur cette parcelle. Je souhaiterais connaître s’il est possible d’effectuer ces 
travaux et, éventuellement en m’adaptant à la hauteur d’eau de ce secteur. Cette 
construction est surélevée d’un étage. 
Pièces jointes : 

- un plan cadastral de la parcelle AB 192 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La parcelle est située en aléa très fort (zone Rouge foncé), en champ d'expansion de crues, 
pour une crue de la Garonne de type 1875. Pour pouvoir répondre aux questions de Mme 
Kuenemann, il faudrait pouvoir disposer d'informations complémentaires telles que; quelle 
est la destination actuelle (ou passée si inoccupation) du bâti ? Et quelle serait sa destination 
future. En effet, pour chaque zone, le projet de règlement précise quels sont les projets 
réalisables et selon quelles conditions. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Selon madame KUENEMANN sa construction est composée d’un garage avec un 
appartement en étage. Elle souhaiterait réhabiliter l’appartement du premier étage 
sans création de logement supplémentaire, en s’adaptant au-dessus de la de la cote 
de référence. 
Seul le projet de règlement de la zone Rouge foncé (aléa très fort) sans trame le 
permet, sous réserve de prescriptions, notamment le positionnement des planchers 
habitables au-dessus de la cote de crue de référence. 
Sollicitant des renseignements complémentaires, la commission d’enquête invite 
madame KUENEMANN à prendre contact avec le Service Risques et Sécurité à la 
Direction Départementale des Territoires. 

___________________ 
 
Intervention n°4 : Monsieur LAFON Philippe 1, rue de Montfort 47390 LAYRAC. 
Je suis propriétaire d’une parcelle de terrain section AY n° 11 au lieu-dit Cantayre. Je 
souhaite vous demander si j’ai la possibilité de construire un bâtiment de transformation et 
produits de stockage. Ce bâtiment n’aura aucun endroit d’habitation. Les parcelles voisines 
sont construites. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le terrain est situé en aléa très fort (zone Rouge foncé), en champ d'expansion de crues, 
pour une crue de la Garonne de type 1875. Compte tenu à la fois du niveau élevé de l'aléa 
et de la nécessité de préserver les champs d'expansion des crues, la construction d'un 
bâtiment à usage industriel, commercial, artisanal ou de services n'y est pas autorisé (sauf 
installation spécifiquement destinée à la production d'énergie renouvelable). Dans le projet 
de règlement, seule est autorisée, sous réserve de prescriptions, la création de bâti agricole 
(hors élevage) et de certaines installations de type équipements collectifs et services publics. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de réponse du Maître d’ouvrage à la demande de 
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monsieur LAFON Philippe.                        
Intervention n°5: Monsieur FABRE Daniel Etang de Charrin 47390 LAYRAC. 
Propriétaire de la parcelle AY 23. remet ce jour les documents de la DDT, du Conseil 
Général, de l’expert juridique, en vue des différents problèmes  dû aux inondations de 2012 
à 2014. Projet à mettre en place : 

- projet du lac A Charrin, 
- nettoyage des fossés et ruisseaux environnants, 
- rebouchage du fossé des eaux « Roussille », 
- contrôle de la pollution « Roussille » 
Documents transmis : lettre DDT, lettre Conseil Général, lettre du Maire de LAYRAC, 
extrait du rapport de l’expert juridique.    

 
Note 
Monsieur FABRE après avoir pris connaissance du dossier et localisé sa propriété m’a remis 
l’ensemble des documents précités en me précisant revenir avant la fin de la période 
d’enquête, pour déposer un courrier relatant toutes les interventions qu’il a effectuées pour 
obtenir satisfaction. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le changement de crue de référence et la révision du PPRI impactent le terrain de M. Fabre 
en terme de hauteur d'eau mais guère sur le plan réglementaire puisque le terrain est classé 
en aléa très fort et en champ d'expansion de crues. 
Pour ce qui concerne la réduction de la vulnérabilité du site, les procédures en cours 
définiront les éventuelles mesures à prendre. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Au fil de ses nombreuses interventions, monsieur FABRE a obtenu des réponses de 
plusieurs autorités dont la DREAL. La commission d’enquête ne peut s’exprimer sur 
les procédures en cours. 
                                                          ___________________ 
 
Intervention n° 6 : Le 25 octobre 2017, Monsieur FABRE a ajouté à son intervention écrite : 
Rectifications sur ma déclaration précédente à savoir : 

- ma parcelle est  AY 24 et non AY 23, 
- ma première inondation est le 5 février 2003 et non 2002. 

 
Ce même jour en mairie, Monsieur FABRE a déposé une lettre explicative de ses remarques 
concernant les différents problèmes. (Voir lettre ci-dessous). 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Voir lettre ci-dessous 

___________________ 
 
Intervention par courrier 
 
Lettre n° 1 : Monsieur et Madame FABRE Daniel Etang de Charrin 47390 LAYRAC. 
Nous sommes propriétaires d’une maison à étang de A. Charrin à LAYRAC depuis le 5 
décembre 2000, parcelle AY 24. 
Lors de notre achat, notre habitation se trouvait en zone inondable mais le PPRI n’existait 
pas. Nous avons fait une demande d’agrandissement qui a été accordée. Ce que nous 
déplorons c’est que cette demande n’était accompagnée d’aucune obligation de surélever 
afin de se protéger. 
Nous avons subi deux inondations en date du 5 février 2003 et le 24 janvier 2014 qui ont 
causé d’énormes préjudices matériels et moraux. 
En effet, nous sommes mitoyens d’un lac dépourvu de trop plein (sans PV de recollement) 
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qui a aggravé considérablement les effets des inondations. 
Actuellement nous sommes en procédure juridique contre l’ancien propriétaire, le nouveau 
s’étant engagé à réaliser un déversoir bétonné qui devrait fonctionner au début de la crue 
d’ici la fin de l’année 2017. 
Dans le cadre de la procédure juridique, un expert (Monsieur HAHUSSEAU) a été désigné 
par le Juge. Lors de son enquête, Monsieur HAHUSSEAU par courrier en mars 2015, le 
Président du Conseil Général et le Maire de LAYRAC, pour une suite à donner sur l’entretien 
et le curage des ruisseaux. 
N’ayant eu aucun retour de ces courriers, nous avons adressé deux rappels, au Conseil 
Général, et à la Mairie ; en lettre suivie puis en AR. 
A savoir que nous avions par trois fois pris rendez-vous avec le Maire qui s’est désisté à 
chaque fois au dernier moment. 
A ce jour, nous avons reçu une réponse satisfaisante du Conseil Général, mais aucune 
nouvelle de la mairie. 
De plus, suite à un bornage juridique, nous sommes propriétaires sur toute la longueur du 
fossé qui longe notre habitation. Cet ancien exutoire était pour la mairie un ruisseau, mais 
suite à l’intervention de la police des eaux et de la DDT, il a été classé en fossé. 
Ce fossé qui est sur notre propriété, nous envisageons de le boucher pour désenclaver notre 
voisin. 
Aussi nous avons constaté que malgré des périodes de sécheresse, voire plusieurs jours 
sans pluie, ce fossé était toujours plein d’eau plutôt trouble que claire. Nous avons cherché 
d’où pouvait venir cette eau qui alimente le fossé et traverse notre terrain. 
Nous sommes donc remontés jusqu’à la gravière ROUSSILLE, en compagnie de la DDT, de 
la Chambre d’Agriculture, et de la Police des eaux. Une enquête est en cours avec la 
DREAL suite à notre plainte après ce constat. 
En effet sur l’arrêté préfectoral art. 17, les rejets d’eau de procédé des installations de 
traitement des matériaux à l’extérieur du site sont interdits. Nous avons fait des 
prélèvements remis à un laboratoire environnemental qui a décelé une forte pollution. 
En conclusion, par ce courrier, nous voulons vous faire part des points suivants dans une 
zone sous PPRI ; 
1 – lac dépourvu de trop plein et sans PV de recollement, 
2 - obligation de la mairie pour faire respecter la Loi sur l’entretien et le curage des ruisseaux 
dans une zone sous PPRI, à tous les riverains propriétaires concernés, 
3 – implication du Conseil Général et de la mairie, 
4 – rejets d’eau de procédés des installations interdits de la gravière ROUSSILLE qui 
traverse tout notre terrain. A savoir qu’il n’existe pas de servitude d’eaux usées sur notre 
acte d’achat, 
5 – suite à des analyses, matières en suspensions, pollutions au-delà de 35 mg, 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Voir l’analyse du Maître d’ouvrage et le commentaire de la commission d’enquête ci-
dessus (intervention n° 5). 

___________________ 
 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
__________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 25 août 2010, sur la 
commune de LAYRAC. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne et le 
Gers. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de LAYRAC une réunion sur les Aléas et les 
Enjeux s’est tenue le 9 février 2016, deux réunions se sont tenues sur le Zonage et le 
Règlement les 23 mai 2016 et 1er juillet 2016, et une réunion publique a été organisée le 7 
décembre 2016 à laquelle douze personnes ont participé. 



     E17000079/33 

 

139 

 
 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de LAYRAC avait 
un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité était réputé 
favorable.  
  
 Le Conseil municipal de LAYRAC a délibéré défavorablement, sur le dossier de 
révision du PPR Inondation Garonne et ses affluents, en date du 26 septembre 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question.. Aucune observation n’a été apposée sur 
le cahier de concertation ouvert en mairie de LAYRAC. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de LAYRAC s’est déroulée le 27 septembre 
2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de LAYRAC, et la publication sur le site internet de la préfecture. 
 
 Deux permanences ont été assurées à la mairie de LAYRAC, le mardi 24 octobre 
2017 de 9H00 à 12 H00, et le samedi 14 octobre 2017 de 9H00 à 12H00. 7 interventions, 
représentant 7 observations, ont été recensées tant sur le registre d’enquête, que par 
courrier. Les observations sont traitées ci-dessus. 
 
 
 



     E17000079/33 

 

140 

AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de LAYRAC a été dictée suite aux rapports d’audit de 
2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués conjointement par le 
conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et celui de 
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui mettaient en cause les 
aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les 
réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le respect des 
instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de LAYRAC. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de LAYRAC 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de LAYRAC a émis un AVIS DÉFAVORABLE 
au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de révision ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE LAYRAC, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
LAYRAC et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de LAYRAC respecte les différents 
textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines existantes, les 
documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
LAYRAC, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 1930 vers 1875). 
Les principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans évolution de la crue de 
référence. 

 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inconstructibles. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de LAYRAC, l’emportent sur les inconvénients qu’il 
génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de LAYRAC. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 

                                            
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui  - date : le 20 juin 2017 sous la présidence de 
monsieur Francis GARCIA, Maire. 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur de la commission « Environnement-Urbanisme-
Habitat », le Conseil municipal, après avoir délibéré  
- DÉCIDE, à l’unanimité, d’émettre un AVIS FAVORABLE sur le projet de PPRI de l’Agenais 
révisé sous la réserve expresse suivante : 
- CONSIDÉRANT que les commerces situés avenue de Verdun, sur la section comprise 
entre l’impasse de Verdun et la rue de la Bénazie, sont pour la plupart en état de friches, 
emprises foncières respectivement référencées au cadastre section B – n° 1869, n° 1868, n° 
3490, n° 5595, 
- CONSIDÉRANT que le prochain déménagement de la Clinique vétérinaire des Docteurs 
DESROUSSEAUX et FRAITURE (emprise foncière référencée au cadastre section B – n° 
1144), dans l’une des zones d’activités communautaires situées sur la commune 
d’ESTILLAC, va venir accentuer ce phénomène de vacance et de déshérence, 
- CONSIDÉRANT, que lesdits locaux commerciaux figurent en zone Marron au projet de 
zonage du PPRI de l’Agenais révisé, 
- CONSIDÉRANT que le projet de règlement de la zone Marron permet le maintien des 
activités commerciales ou artisanales existantes en facilitant les aménagements visant la 
réduction de la vulnérabilité des locaux…  
 - CONSIDÉRANT en revanche, que le projet de règlement de la zone Marron interdit en 
termes d’habitat toute construction nouvelle, d’une part et ne prévoit que la réhabilitation ou 
la remise en état des habitations existantes sans création de logements supplémentaires, 
sous la réserve expresse que le plancher habitable du projet de réhabilitation soit situé au-
dessus de la crue de référence, d’autre part, 
- CONSIDÉRANT qu’à défaut de reprise d’activités au sein de ces locaux commerciaux ou 
artisanaux, la commune redoute que leur situation de délabrement ne s’aggrave et contribue 
ainsi à dégrader inexorablement le cadre de vie de ce quartier qui constitue de par son 
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d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 
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inondable 
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d’interventions 
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PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 
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6 
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Date 
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23 
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positionnement l’une des principales entrées de l’Agglomération Agenaise, 
- DEMANDE à madame le Préfet, que le projet de règlement du PPRI de l’Agenais, relatif à 
la zone Marron, soit ponctuellement modifiée concernant les parcelles référencées au 
cadastre section B – n° 1869, n° 1868, n° 3490, n° 5595 et n° 1144, en autorisant la 
transformation de ces locaux commerciaux ou artisanaux en logements d’habitation dans la 
limite de leur emprise foncière respective ce, à défaut de toute reprise d’activités 
commerciales ou artisanales. 
 
Réponse du Maître d’ouvrage 
La délimitation des secteurs en arrière de digues n'a pas changé entre le PPRI en vigueur et 
le projet (bande de 50 mètres de large si la digue est inférieure à 2 mètres de haut, 100 
mètres dans le cas contraire). La réglementation en la matière n'est pas plus stricte dans le 
projet de règlement pour la crue de 1875 que dans le règlement du PPRI sur la crue de 1930 
; ce nouveau règlement permet même d'augmenter la surface d'un logement existant par 
changement de destination ou d'affectation d'un bâti existant à côté. Il s'agit par ces mesures 
de ne pas augmenter les enjeux dans des secteurs soumis à un risque accru du fait de la 
présence de la digue (en cas de surverse ou de rupture) et donc de ne pas augmenter le 
nombre de foyers. L'implantation d'activités non sensibles ni très vulnérables dans le bâti 
existant demeure possible. 
En préparant les réponses aux observations de particuliers émises durant l'enquête 
publique, 2 erreurs matérielles cartographiques ont été repérées sur le zonage : 
- Les parcelles AB 272, 279, 299, 348, 310, 331, 317, 274p et 276p ont été classées en aléa 
fort et en "autres secteurs urbanisés" (zone Rouge tramé 4). Compte tenu de leurs 
caractéristiques (espaces naturels, peu ou pas urbanisés), ces parcelles sont des champs 
d'expansion de crues à préserver de l'urbanisation afin, notamment, de ne pas aggraver le 
risque pour les parties déjà urbanisées situées à proximité. Le fait que ces parcelles soient 
insérées dans un milieu urbanisé ne leur ôte pas leur caractère propre. 
- Une partie du secteur situé entre l'Avenue de la Marne et l'Avenue de Verdun n'a pas été 
cartographiée comme "Autres secteurs urbanisés" (tramé 4). 
La DDT propose de modifier le zonage sur ces 2 secteurs. 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 19 septembre 2017 
Présents : monsieur Francis GARCIA (Maire) et Madame Brigitte BARAILLES (1ère adjointe). 
 
Monsieur le Maire informe le commissaire-enquêteur que le Conseil municipal a émis un avis 
favorable sous réserve d’une prise en considération de la problématique des habitations 
situées au Pont de Pierre avenue de Verdun. En effet, derrière la digue se trouvent des 
habitations, avec locaux  commerciaux en rez-de-chaussée, pour la plupart en état de 
friches. Cette situation va s’accentuer avec le départ de la clinique vétérinaire. Ces 
habitations sont en zone Marron au projet de zonage du PPRI qui permet le maintien des 
activités existantes en facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité. Le 
Conseil municipal regrette qu’il ne puisse être possible de réhabiliter ou remettre en état ces 
habitations tout en imposant que les planchers habitables soient situés au-dessus du niveau 
de la crue de 1875. 
De même en face de ce quartier se trouve l’ancienne maison du Docteur LAPOUJADE dans 
laquelle se trouve un résidant. La société HABITALYS souhaiterait en faire l’acquisition afin 
de la transformer en plusieurs appartements, ce qui est interdit par le plan de zonage. C’est 
une nouvelle friche qui va s’installer dans le temps. 
Enfin, monsieur le Maire indique la possible visite lors des permanences des membres de la 
famille TURRON propriétaire d’un terrain constructible qui ne le sera plus eu égard au 
zonage « champ d’expansion des crues » sur lequel il se situe. 

___________________ 
 
 



     E17000079/33 

 

145 

Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Monsieur RAFFIN Dimitri demeurant 868 rue Saha GUITRY à LE 
PASSAGE-D’AGEN  
État propriétaire d’un terrain au Passage chemin du LIMPORT, je souhaite y avoir un projet 
de construction. Ce terrain est en bord de route avec tous les éléments pour la viabilisation. 
A ce jour, en conséquence du PLUI et du PPRI, des blocages existent. Je souhaite en 
conséquence demander la constructibilité de ce terrain. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
M. Raffin n'a pas précisé les références cadastrales de sa parcelle. Pour autant, le long du 
Chemin du Limport, dans le PPRI de 2010 et les projets de zonage et règlement, les terrains 
sont dans leur grande majorité classés en champs d'expansion de crues (excepté l'extrême 
Est du Chemin pour le PPRI de 2010). Ces terrains ont donc vocation à être préservés de 
l'urbanisation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage. 

___________________ 
 
Intervention n° 2 : Madame et monsieur ZANCAN demeurant 9, rue des Fleurs à LE 
PASSAGE-D’AGEN se sont présentés à la permanence du 4 octobre 2017 afin de prendre 
connaissance du dossier. Un dossier devrait être transmis au président de la commission 
d’enquête relatif au projet de construction de logements sociaux, chemin des Monges. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
En aléas faible à moyen et en secteurs urbanisés, les projets de zonage et de règlement du 
PPRI prévoient la possibilité de créer de l'habitat ; c'est le cas d'une grande partie d'un 
terrain situé Chemin des Monges qui peut donc accueillir un projet de logements, sous 
réserve de prescriptions. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Le Maître d’ouvrage confirme la possibilité d’accueillir un projet de logements 
sociaux, chemin des Monges, sous réserves du respect des prescriptions contenues 
dans le règlement du PPRI. Dont acte. 

___________________ 
 
Intervention n° 3 : Messieurs TURRON Jean-Paul  et Michel demeurant à LAYRAC ont 
déposé un dossier de contre-proposition relatif à leur terrain situé au lieu-dit CANDEBOUE 
sur la commune de LE PASSAGE-D’AGEN (voir pièces 3 et 7 du dossier). La demande 
porte sur la demande d’autorisation de construire de ces parcelles, eu égard au fait qu’elles 
se trouvent enclavées dans une zone de forte urbanisation. 
Pièces jointes : 
 Exposé des critiques et propositions sur le PPRI (3 pages) 
 Plan de CANDEBOUE à LE PASSAGE-D’AGEN 
 8 photos des nouvelles routes sur la zone de CANDEBOUE 
 15 photos des constructions autour des terrains concernés par la requête 
 Le plan de zonage du PPRI concernant le quartier de CANDEBOUE 
 Le plan de zonage du PLUI (zone NL) 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La majeure partie des parcelles de MM. Turron est passée d'un aléa faible à moyen à un 
aléa fort lors du changement de crue de référence. Désormais, les hauteurs d'eau sur ces 
terrains pour une crue exceptionnelle sont comprises entre 1 et 2 mètres. La doctrine 
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nationale en matière de prévention des risques fixe cette limite de 1 mètre - au-dessus de 
laquelle les risques pour les personnes sont considérablement augmentés – comme point de 
changement dans la prise en compte du risque dans l'urbanisme. 
Dès lors qu'un terrain est constructible, la réglementation du PPRI peut prescrire des 
modalités constructives adaptées au risque d'inondation mais en tout état de cause, la 
constructibilité d'un terrain n'est jamais déterminée par les modalités constructives 
susceptibles d'être mises en œuvre. Enfin, la réflexion sur un urbanisme résilient concerne 
des secteurs déjà urbanisés. 
Une partie de la parcelle AB 23 (au sud-ouest) est classée en aléas faible et moyen et en 
"autres secteurs urbanisés" ; cette partie peut accueillir de nouvelles constructions. 
Par contre, les autres parcelles situées en aléa fort ne peuvent pas être constructibles. A 
l'examen de cette observation, une erreur matérielle cartographique a été relevée : compte 
tenu de leurs caractéristiques (espaces naturels, peu ou pas urbanisés), ces parcelles sont 
des champs d'expansion de crues à préserver de l'urbanisation afin, notamment, de ne pas 
aggraver le risque pour les parties déjà urbanisées situées à proximité. Le fait que ces 
parcelles soient insérées dans un milieu urbanisé ne leur ôte pas leur caractère propre. Par 
conséquent, la trame figurant sur le plan sera supprimée. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage. Elle note également l’erreur matérielle cartographique relevée qui devra 
faire l’objet d’une modification dans le projet du PPRI de la commune de LE 
PASSAGE-D’AGEN, lors de son approbation. 

___________________ 
 
Intervention n° 4 : Messieurs DE GAULEJAC Didier et Antoine, demeurant à LE PASSAGE-
D’AGEN, se sont présentés à la permanence du 10 octobre 2017 afin de prendre 
connaissance du dossier d’enquête et présenter leur requête au commissaire-enquêteur. 
Après étude de celle-ci, il s’avère qu’elle relève des dispositions du PLUI et non du PPRI. 
Ces personnes ont été dirigées vers le service Urbanisme de la commune. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Cette intervention ne concerne pas le PPRI. 

___________________ 
 
Intervention n° 5 : Madame VIDALOT Gisèle demeurant à LE PASSAGE-D’AGEN s’est 
présentée à la permanence du 10 octobre 2017 afin de prendre connaissance du dossier 
d’enquête pour s’assurer de la possibilité de vendre une partie de son jardin pour construire 
ou permettre la voirie d’accès à des terrains mitoyens. Elle doit transmettre au président  de 
la commission d’enquête un courrier explicatif sur sa requête. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Sans disposer de l'adresse de Mme Vidalot, il est impossible de répondre à ses questions. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La requérante devait communiquer les références relatives à la localisation de sa 
propriété dans le courrier qu’elle n’a jamais transmis. 

___________________ 
 
Intervention n° 6 : Madame DARQUAND et monsieur DUBARRY Denis demeurant 
respectivement à « Moulidou » 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS et 941 rue de la 
Bénazie 47520 LE PASSAGE-D’AGEN représentant leur père monsieur DUBARRY Georges 
demeurant 1305 rue de la Bénazie 47520 LE PASSAGE-D’AGEN se sont présentés à la 
permanence du 27 octobre 2017 afin de prendre connaissance du dossier d’enquête et de 
formuler une demande au nom de leur père âgé ne pouvant se déplacer. 
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Monsieur Georges DUBARRY est propriétaire d’une parcelle cadastrée B5958 au lieu-dit 
« LA VILLE » sur la commune de LE PASSAGE-D’AGEN et projette la vente de celle-ci en 
vue d’une construction d’habitation. Cette parcelle apparaît en zone 1AUB sur le PLUI. 
Monsieur Georges DUBARRY souhaite savoir si un permis de construire pourra être délivré 
avant d’entreprendre les démarches notariales. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La majeure partie de la parcelle se situe en zone Bleu foncé dans le projet de zonage du 
PPRI, soit en aléa moyen (et une partie en zone Bleu aléa faible). Le fond de la parcelle est 
situé en aléa fort (zone Rouge) et en "autre secteur urbanisé" (tramé 4). Les parties en Bleu 
et Bleu foncé sont constructibles, sous réserve de prescriptions, selon la nature des projets. 
Les parties situées en zone Rouge tramé 4 offrent beaucoup moins de possibilités. 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage. 

___________________ 
 
Intervention par courrier 

NÉANT 
___________________ 

 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
__________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 25 août 2010, sur la 
commune de LE PASSAGE-D’AGEN 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
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connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, la commune de LE PASSAGE-
D’AGEN participé aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des 
dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de LE PASSAGE-D’AGEN, une réunion sur les 
Aléas et les Enjeux s’est tenue le 15 mars 2016, deux réunions se sont tenues sur le Zonage 
et le Règlement les 22 avril 2016 et 22 juin 2016 et une réunion publique a été organisée le 
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28 novembre 2016 à laquelle vingt trois personnes ont participé. 
 Une lettre de consultation a été expédiée 9 mai 2017, la commune de LE PASSAGE-
D’AGEN avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité 
était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de LE PASSAGE-D’AGEN a délibéré favorablement, sur le 
dossier de révision du PPR Inondation Garonne et ses principaux affluents, en date du 20 
juin 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou questions. Aucune observation n’a été déposée sur 
le cahier de concertation de LE PASSAGE-D’AGEN ouvert en mairie. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de LE PASSAGE-D’AGEN s’est tenue le 19 
septembre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
intérieurs à la mairie de LE PASSAGE-D’AGEN et la publication sur le site internet de la 
préfecture. 
 
 Trois permanences ont été assurées à la mairie de LE PASSAGE-D’AGEN les 
mercredi 4 octobre et vendredi 27 octobre 2017 de 09H00 à 12H00 et le mardi 10 octobre 
2017 de 14H00 à 17H00. 6 interventions, représentant 6 observations, ont été recensées 
tant sur le registre d’enquête, que par courrier postal. Les observations sont traitées ci-
dessus. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de LE PASSAGE-D’AGEN a été dictée suite aux 
rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de LE PASSAGE-D’AGEN. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées ainsi que des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE LE PASSAGE-D’AGEN 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas. 

 
B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE LE PASSAGE-D’AGEN 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI de la 
Garonne agenaise ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de LE PASSAGE-D’AGEN a émis un AVIS 
FAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de 
révision  assorti de 7 réserves ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
LE PASSAGE-D’AGEN et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de LE PASSAGE-D’AGEN respecte les 
différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines 
existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inondables. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de LE PASSAGE-D’AGEN, l’emportent sur les 
inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de LE 
PASSAGE-D’AGEN sous RÉSERVE de la prise en compte de l’erreur cartographique 
relevée par le Maître d’ouvrage. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui  - date : le 14 juin 2017 sous la présidence de 
monsieur Henri TANDONNET, Maire 
 
Après examen du dossier, monsieur le Maire suggère à l’assemblée de donner un avis 
favorable à la partie zonage du projet de révision PPRI et un avis défavorable à la partie 
règlement, qu’il considère trop contraignant. Il propose de tenir compte du bâti existant pour 
permettre son évolution. 
Ouï l’exposé du maire, le Conseil municipal, donne à l’unanimité : 
- un AVIS FAVORABLE à la partie zonage du projet de PPRI finalisé 
- un AVIS DÉFAVORABLE à la partie règlement, jugé trop contraignant (tenir compte du 
bâti existant pour permettre son évolution). 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le projet de règlement permet  l'évolution du bâti ; les possibilités sont fonction des niveaux 
d'aléa. 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 18 août 2017 
Présent : monsieur Henri TANDONNET (Maire). 
 
Monsieur le Maire informe le commissaire-enquêteur que le Conseil municipal a délibéré sur 
la révision du PPRI de manière favorable sur le zonage et défavorable sur le règlement.  
L’échange a porté sur le PPRI de façon générale et particulièrement sur l’impact de ce 
dernier au niveau des communes de l’Agglomération d’AGEN. 
Les reproches portent sur l’interprétation restrictive du « centre urbain», les contradictions 
avec le SCOT et le PLUI, le manque d’adaptation entre les enjeux des risques et les enjeux 
urbanistiques et économiques. 
En sa qualité de Président du Pays de l’Agenais, monsieur TANDONNET rappelle que le 

Nombre 
d’habitants 
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oui 

  
** 0 
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bureau restreint de cette collectivité a émis un avis défavorable à la révision du PPRI. 
___________________ 

 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Madame et monsieur CAZAUX demeurant à CLAIRAC se sont présentés 
à la permanence du 16 octobre 2017 afin de consulter le dossier d’enquête sur la partie 
relative à leurs parcelles situées au lieu-dit MOURELOU sur la commune de MOIRAX. Après 
étude de leur requête, il s’avère qu’elle relève des dispositions du PLUI et non du PPRI. Ces 
personnes ont été dirigées vers le service Urbanisme de la commune. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Cette intervention ne concerne pas le PPRI. 

___________________ 
 
Intervention par courrier 

NÉANT 
___________________ 

 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de MOIRAX 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 



     E17000079/33 

 

157 

connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, la commune de MOIRAX a 
participé aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de MOIRAX, une réunion sur les Aléas et les 
Enjeux s’est tenue le 12 février 2016, une réunion s’est tenue sur le Zonage et le Règlement 
le 3 juin 2016 et une réunion publique a été organisée le 7 novembre 2016 à laquelle sept 
personnes ont participé. 
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 Une lettre de consultation a été expédiée 9 mai 2017, la commune de MOIRAX avait 
un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité était réputé 
favorable.  
  
 Le Conseil municipal de MOIRAX a délibéré favorablement sur le zonage du PPR 
Inondation Garonne et principaux affluents et défavorablement sur la partie règlement, en 
date du 14 juin 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou questions. Aucune observation n’a été déposée sur 
le cahier de concertation de MOIRAX ouvert en mairie. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de MOIRAX s’est tenue le 18 août 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de MOIRAX et la publication sur le site internet de la préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de MOIRAX le lundi 16 octobre de 14H00 
à 17H00. 1 intervention, représentant 1 observation, a été recensée tant sur le registre 
d’enquête. Cette observation est traitée ci-dessus. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de MOIRAX a été dictée suite aux rapports d’audit de 
2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués conjointement par le 
conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et celui de 
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui mettaient en cause les 
aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les 
réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le respect des 
instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de MOIRAX. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées ainsi que des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE MOIRAX 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un AVIS DÉFAVORABLE au dossier 
du PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de MOIRAX a émis un avis Défavorable au 
dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de révision ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas. 

 
B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE MOIRAX 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de 
la Garonne agenaise ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de MOIRAX a émis un AVIS FAVORABLE sur 
le zonage du PPRI de la Garonne en cours de révision ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
MOIRAX et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de MOIRAX respecte les différents 
textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines existantes, les 
documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
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des biens. 
 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inondables. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de MOIRAX, l’emportent sur les inconvénients qu’il 
génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de MOIRAX. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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	RISQUE	INONDATION	

COMMUNE	DE	SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
** Une seule observation a été déposée par monsieur le Maire. Elle porte sur le projet de 
salle associative et de médiathèque datant de 2012 et s’insérant dans le cadre d’un 
programme de réaménagement de la place du village à l’arrière de la mairie. Il n’est plus 
réalisable suite au passage en aléa très fort de la parcelle concernée. Ce projet a été évoqué 
lors des réunions de concertation avec la collectivité, ainsi que d’autres possibilités 
d’aménagement. 
Dans le cadre du PLUI, le conseil municipal a émis un avis défavorable sur le classement 
inconstructible de cette parcelle. Depuis la commune a déposé un certificat d’urbanisme pour 
la création d’une salle associative par extension d’un bâtiment existant ; la DDT a émis un 
avis favorable. 
 
Délibération du Conseil municipal : oui  - date : le 30 juin 2017 sous la présidence de 
monsieur Pierre DELOUVRIÉ, Maire, 
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE : 

⇒ de prendre acte du choix de l’Etat de retenir la crue de 1875 comme crue de 
référence pour ce nouveau PPRI. 

⇒ d’émettre un AVIS DÉFAVORABLE à la cartographie du nouveau projet de PPRI 
⇒ pour les motifs suivants : 

  - notion de centre urbain trop restrictive ne tenant pas compte de la réalité du 
    terrain. 
  - non prise en compte des projets communaux antérieurs structurants dont la 
    mise en œuvre est en cours. 
  - pas de suite favorable à la demande de dérogation étayée  du Conseil  
    municipal en date du 6 décembre 2016, demande de dérogation pour la 
    construction sur la parcelle E 1195 d’un bâtiment bibliothèque-médiathèque 
    salle de réunion. 
 
 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
1 479 

 

 
750 

 
120 

 
1 
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Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 
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12 

 
* 9 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 1 
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Réponse du Maître d’ouvrage 
Comme pour les autres communes, la détermination du périmètre du centre urbain a été 
réalisée par la DDT sur la base de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la définition 
(les centres urbains "se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol de 
fait importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces et 
services", ces critères étant cumulatifs). Sur toutes les communes concernées par un centre 
urbain situé en tout ou partie en zone inondable (8 communes), un travail cartographique sur 
le bâti historique, la densité et la continuité du bâti a été réalisé, complété par des visites de 
terrain (unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme de la DDT) pour préciser les 
contours ; de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également complété par 
l'exploitation de données cartographiques permettant de préciser davantage encore les 
critères (sources : fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes IGN). Durant 
toute la phase de concertation, la commune n'a apporté aucun élément respectant les 
critères évoqués ci-dessus et susceptible de faire évoluer le contour de son centre urbain.
                                             ___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 16 octobre 2017 
Présent : monsieur Pierre DELOUVRIÉ (Maire) 
 
Monsieur DELOUVRIÉ, Maire, rappelle la délibération du Conseil municipal du 30 juin 2017, 
où le document présentant la cartographie, ne tient pas compte des projets communaux 
antérieurs structurants dont la mise en œuvre est en cours, et enfin, sollicite une suite 
favorable à la demande de dérogation étayée par le Conseil municipal le 6 décembre 2016, 
pour la parcelle E 1195.  
Non prise en compte des observations, augmentation des « zones d’expansion de crue » 
inconstructibles, et périmètres de centres « urbains » trop restrictifs des villes et de certaines 
communes, ont motivé unanimement l’avis défavorable des élus de la commune au projet de 
révision du Plan de Prévention des Risques Inondation. 

___________________ 
 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Monsieur Pierre DELOUVRIÉ, Maire de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN. 
Ce jour, je rappelle les termes de la délibération du Conseil municipal prise à l’unanimité le 
30 juin 2017, à savoir le PPRI pour, 

- la notion de centre urbain trop restrictive, 
- la non prise en compte des projets communaux antérieurs structurants. 

Je réitère la demande de dérogation concernant la parcelle E 1135. Cette parcelle acquise 
constructible en 2011 au prix de 34 000 euros, finalisait le projet d’aménagement d’un cœur 
de bourg conçu depuis une dizaine d’années. 
Lors des échanges avec les services préfectoraux, la DDT, les réunions publiques, cette 
situation a été largement commentée et argumentée par mes soins, à savoir, 
essentiellement pour mémoire, remédier à l’essence du cœur de bourg (village rue), et 
organiser autour d’une place centrale l’ensemble des services à la population (mairie, 
écoles, cantine, espace culturel, poste, ADMR, MAM en cours) dans laquelle l’implantation 
de la bibliothèque  trouve tout son sens. 
Notre projet fait l’objet d’un refus, et devrait être déplacé de quelques mètres (au milieu de la 
place). Ce refus serait motivé par une hypothèse de hauteur d’eau différente d’une quinzaine 
de centimètres par rapport au terrain. Dans les deux cas j’ai bien conscience que la hauteur 
du plancher se situera au-dessus de la référence de 1875.  
Je joins à la présente un plan de situation illustrant le projet communal. Sur ce plan, vous 
verrez les bâtiments de service récents (école, espace culturel) construits suivant les règles 
en vigueur au jour de la construction. Ces bâtiments aujourd’hui ne sont plus « hors d’eau » 
au regard de la référence 1875. Notre projet quant à lui, s’y insère parfaitement et serait 
« hors d’eau » 1875. 
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La population associée ne comprend qu’une dérogation minime (déplacement de quelques 
mètres du bâtiment), ne puisse être accordée.                                                  
Pièce jointe : 
Un programme d’aménagements futurs au 1/750e. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
 1- Comme pour les autres communes, la détermination du périmètre du centre urbain 
a été réalisée par la DDT sur la base de la circulaire du 24 janvier 1996 qui en précise la 
définition (les centres urbains "se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation 
du sol de fait importante, une continuité  bâtie et la mixité des usages entre logements, 
commerces et services", ces critères étant cumulatifs). Sur toutes les communes concernées 
par un centre urbain situé en tout ou partie en zone inondable (8 communes), un travail 
cartographique sur le bâti historique, la densité et la continuité du bâti a été réalisé, complété 
par des visites de terrain (unités Prévention des risques et Atelier d'Urbanisme de la DDT) 
pour préciser les contours ; de plus, sur Agen et Le Passage, ce travail a été également 
complété par l'exploitation de données cartographiques permettant de préciser davantage 
encore les critères (sources : fichiers fonciers MAJIC, BD TOPO IGN, photos aériennes 
IGN). Durant toute la phase de concertation, la commune n'a apporté aucun élément 
respectant les critères évoqués ci-dessus et susceptible de faire évoluer le contour de son 
centre urbain.   
  2- Lors des réunions de concertation, la commune a évoqué son projet 
d'aménagement d'une place située à l'arrière de la Mairie et surtout la création d'une 
bibliothèque-médiathèque avec salles de réunions. Ce projet est contrarié par le changement 
de crue de référence, le terrain acheté pour l'implantation de la médiathèque passant d'un 
aléa fort à un aléa très fort. Suite aux échanges avec la commune, la DDT a fait évoluer une 
partie du projet de règlement en aléa fort pour y permettre la médiathèque et a suggéré à la 
mairie un changement d'emplacement de la médiathèque et du parking sur des parcelles 
voisines, de telle sorte que le projet puisse se faire, toujours à l'arrière de la mairie. 
 3- Les projets de zonage et de règlement respectent les mêmes règles d'élaboration 
pour les 19 communes concernées par le PPRI Garonne Agenaise ; le règlement sera le 
même pour les 19 communes. Par conséquent, toute demande de dérogation doit 
s'apprécier non pas à l'échelle d'une commune mais de l'ensemble des communes du PPRI. 
Concernant les constructions de ce type en aléa très fort, aucune autre commune n'a 
demandé ni obtenu de dérogation. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
L’analyse du projet finalisé, l’implantation projetée  de la médiathèque dans une zone 
où tous les bâtiments publics sont inondables : mairie, école, salle des fêtes..,  
l’engagement  de la municipalité à construire à une hauteur hors plancher pourraient 
amener à une dérogation mineure à laquelle la commission d’enquête n’est pas 
opposée, une dérogation par essence faisant exception à la règle et pouvant 
s’apprécier semble t’il au cas par cas. 

___________________ 
 
Intervention par courrier 

NÉANT 
___________________ 

 
Intervention par courrier électronique 

NÉANT 
___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne, le 
Saint-Martin et le Bourbon. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 



     E17000079/33 

 

166 

l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN une réunion 
sur les Aléas et les Enjeux s’est tenue le 3 mars 2016, deux réunions se sont tenues sur le 
Zonage et le Règlement les 20 avril 2016 et 24 juin 2016, et une réunion publique a été 
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organisée le 8 décembre 2016 à laquelle 12 personnes ont participé. 
 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de SAINT-
HILAIRE-DE-LUSIGNAN avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de 
la collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN a émis un avis défavorable 
à l’unanimité, sur le dossier de révision du PPR Inondation Garonne et principaux affluents, 
en date du 30 juin 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Une observation a été déposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie (l’analyse est jointe au rapport). 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN s’est 
déroulée le 16 octobre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, et la publication sur le site internet 
de la préfecture. 
 
 Trois permanences ont été assurées à la mairie de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, 
les lundis 2, 16, 30 octobre 2017 de 14H00 à 17H00. 1 intervention, représentant 2 
observations, a été recensée sur le registre d’enquête. Cette observation est traitée ci-
dessus. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN a été dictée suite 
aux rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de SAINT-HILAIRE-DE-
LUSIGNAN. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, de l’intervention du Maire, des  
observations des collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses 
du Maître d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN a émis un 
AVIS DÉFAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours 
de révision assorti de 3 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 
respecte les différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les 
doctrines existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
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des biens. 
 
 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne 
(de 1930 vers 1875). Les principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans 
évolution de la crue de référence. 

 
 L’étude approfondie de l’observation émise sur la période d’enquête,  le respect de la 
règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’a pas permis de répondre favorablement à cette attente située dans une zone 
inondable. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, l’emportent sur les 
inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête recommande au Maître d’ouvrage de 
bien vouloir porter une attention particulière à ses commentaires, et émet un AVIS 
FAVORABLE au Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la 
commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN.   
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

COMMUNE	DE	SAINT-JEAN-DE-THURAC	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui – date : le 12 octobre 2017 sous la présidence de 
monsieur Jean PROUZET, Maire 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de PPRI finalisé concernant la 
commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents, le Conseil municipal émet un avis FAVORABLE sur le dossier de projet de PPRI 
finalisé. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Pas d’observation 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 18 août 2017 
Présent : monsieur Jean PROUZET (Maire). 
 
Monsieur le Maire informe le commissaire-enquêteur que le Conseil municipal n’a pas 
délibéré sur la révision du PPRI et le fera à la rentrée. 
L’enquête publique sera publiée dans le bulletin municipal à paraître en septembre. 
Pas de remarque particulière sur le zonage. La partie de la commune concernée par le PPRI 
est depuis longtemps inondable et inconstructible. Elle se situe sur la partie basse de la 
commune, de l’autre côté de la RD 813. 
Le 12 octobre 2017 le Conseil municipal a émis un AVIS FAVORABLE sur le dossier de 
projet de PPRI finalisé. 

___________________ 
 

Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête ni transmise par 
courrier postal ou électronique 

___________________ 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
525 

 

 
56 

 
<50 

 
NÉANT 

 
18/08/2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
29/01/2016 

 
14/06/2016 

   

Réunion 
publique 

   
05/12/2016 

 
2 

 
* 6 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, la commune de SAINT-JEAN-DE-
THURAC a participé aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des 
dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC, une réunion sur 
les Aléas et les Enjeux s’est tenue le 29 janvier 2016, une réunion s’est tenue sur le Zonage 
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et le Règlement le 14 juin 2016 et une réunion publique a été organisée le 5 décembre 2016 
à laquelle deux personnes ont participé. 
 
 Une lettre de consultation a été expédiée 9 mai 2017, la commune de SAINT-JEAN-
DE-THURAC avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la 
collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de SAINT-JEAN-DE-THURAC a délibéré favorablement, sur le 
dossier de révision du PPR Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 12 
octobre 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou questions. Aucune observation n’a été déposée sur 
le cahier de concertation de SAINT-JEAN-DE-THURAC ouvert en mairie. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de SAINT-JEAN-DE-THURAC s’est tenue le 18 
août 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de SAINT-JEAN-DE-THURAC, et la publication sur le site internet de la 
préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de SAINT-JEAN-DE-THURAC le lundi 23 
octobre de 14H00 à 17H00. Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête 
ni transmise par courrier postal ou électronique. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC a été dictée suite aux 
rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations des 
collectivités locales et des personnes publiques associées ainsi que des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THURAC 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations, (la commune de SAINT-JEAN-
DE-THURAC n’adhère pas à l’Agglomération d’AGEN ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas. 

 
B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-THURAC 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de 
la Garonne agenaise ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC a émis un AVIS 
FAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de 
révision ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
SAINT-JEAN-DE-THURAC et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC 
respecte les différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les 
doctrines existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
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des biens. 
 

 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les analyses présentées ci-dessus et l’intérêt général du plan de protection 
pour la collectivité, la commission d’enquête considère que les avantages, que présente à 
terme le projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
SAINT-JEAN-DE-THURAC, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de SAINT-
JEAN-DE-THURAC. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
 
Délibération du Conseil municipal : oui – date : le 17 mars 2017 sous la présidence de 
madame Espérance JULIEN, Maire. 
 
Après l’exposition du projet du PPRI du secteur de l’Agenais, le Conseil municipal à 
L’UNANIMITE des membres présents N’EST PAS FAVORABLE au projet de PPRI. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
La commune n'exposant pas les motifs de son avis défavorable, la DDT ne peut apporter de 
réponse à cet avis.                         ___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 29 septembre2017  
Présente : madame Espérance JULIEN (Maire). 
 
Madame le Maire souligne l’excellent rapport des entretiens avec les membres de la 
prévention des risques (DDT) et de l’urbanisme de l’Agglomération d’Agen, lors des réunions 
sur les aléas et enjeux, le zonage et le règlement, et la réunion publique du 1er décembre 
2016. 
Les secteurs de « Duffour », « Cauzette », et « Simant », en zone inondable majoritairement 
en aléa moyen et faible, concentrent les projets de construction de la commune. Ces terrains 
localisés en « Champ d’expansion de crues », la commune doit démontrer la « nécessité » 
de devoir construire. 
Champ d’expansion de crues qui recouvre une partie du territoire communal qui a motivé  un 
avis défavorable au projet du Plan de Prévention des Risques Inondation, de l’ensemble des 
élus de la commune.                        ___________________ 
 

Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête ni transmise par 
courrier postal ou électronique 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
392 

 

 
341 

 
180 

 
Néant 

 
29/09/2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
09/03/2016 

 
13/06/2016 

   

Réunion 
publique 

   
01/12/2016 

 
25 

 
* 5 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 
 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne et 
l’Auroue. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
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(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME une 
réunion sur les Aléas et les Enjeux s’est tenue le 9 mars 2016, une réunion s’est tenue sur le 
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Zonage et le Règlement le 13 juin 2016, et une réunion publique a été organisée le 1er  
décembre 2016 à laquelle vingt-cinq personnes ont participé. 
 
 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de SAINT-
NICOLAS-DE-LA-BALERME avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis 
de la collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME a délibéré 
Défavorablement, sur le dossier de révision du PPR Inondation Garonne et principaux 
affluents, en date du 17 mars 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Aucune observation n’a été apposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec madame le Maire de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME s’est 
déroulée le 29 septembre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, et la publication sur le site 
internet de la préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, le 
vendredi 27 octobre 2017 de 14H00 à 17H00. Aucune intervention, n’a été consignée sur le 
registre d’enquête, ni transmise par courrier  postal ou électronique. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME a été dictée 
suite aux rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine 
effectués conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) 
qui mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine 
et demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-
BALERME. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME a émis 
un AVIS DÉFAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en 
cours de révision ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME 
respecte les différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les 
doctrines existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
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collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 

 
 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, ne concerne que le changement de crue pour la 
Garonne (de 1930 vers 1875). Les principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le 
PPRI sans évolution de la crue de référence. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les analyses présentées ci-dessus et l’intérêt général du plan de protection 
pour la collectivité, la commission d’enquête considère que les avantages, que présente à 
terme le projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de SAINT-
NICOLAS-DE-LA-BALERME. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : non 
 
Sans délibération du Conseil municipal sur le projet de PPRI dans le délai de deux mois, 
l’avis du Conseil municipal est RÉPUTÉ FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du 
Code de l’Environnement. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Pas d’observation 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 9 octobre 2017 
Présent : monsieur TOVO,  Maire 
 
Le  bourg étant en retrait éloigné et en hauteur, la commune est peu concernée par la 
révision du PPRI, et, n’a pas d’observation à formuler au terme de l’entretien avec le 
commissaire enquêteur. 

___________________ 
 

Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête ni transmise par 
courrier postal ou électronique 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
432 

 

 
56 

 
<50 

 
Néant 

 
20/07/2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
28/01/2016 

 
08/06/2016 

   

Réunion 
publique 

   
23/11/2016 

 
2 

 
* 3 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
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connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE une réunion sur 
les Aléas et les Enjeux s’est tenue le 20 janvier 2016, une réunion s’est tenue sur le Zonage 
et le Règlement le 8 juin 2016, et une réunion publique a été organisée le 23 novembre 2016 
à laquelle deux personnes ont participé. 
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 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de SAINT-
ROMAIN-LE-NOBLE avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la 
collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE n’a pas délibéré sur le dossier 
de révision du PPRI Inondation de Garonne et principaux affluents. L’avis du Conseil 
municipal est RÉPUTÉ FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du Code de 
l’Environnement. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Aucune observation n’a été apposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE s’est déroulée 
le 20 juillet  2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, et la publication sur le site internet de 
la préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, le lundi 9 
octobre 2017 de14H00 à 17H00. Aucune intervention, n’a été consignée sur le registre 
d’enquête, ni transmise par courrier  postal ou électronique. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE a été dictée suite aux 
rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations, (la commune de SAINT-
ROMAIN-LE-NOBLE n’adhère pas là l’Agglomération d’AGEN) ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE et le public ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE a émis un AVIS 
RÉPUTÉ FAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours 
de révision ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE 
respecte les différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les 
doctrines existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
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des biens. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les analyses présentées ci-dessus et l’intérêt général du plan de protection 
pour la collectivité, la commission d’enquête considère que les avantages, que présente à 
terme le projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de SAINT-
ROMAIN-LE-NOBLE. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : non 
 
Sans délibération du Conseil municipal sur le projet de PPRI dans le délai de deux mois, 
l’avis du Conseil municipal est RÉPUTÉ FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du 
Code de l’Environnement. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Pas d’observation 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 9 octobre 2017  
Présente : madame LAMENSANS-GARIBALDI Danièle (Maire). 
 
La majeure partie de la commune est située hors zone inondable (Mairie, écoles, salle des 
fêtes, poste EDF, station d’épuration, habitations), En outre, Madame LAMENSANS-
GARIBALDI émet des réserves sur le développement des « zones d’expansion de crue » 
inconstructibles, qui réduisent fortement les parties urbanisables des villes et de certaines 
communes. 

___________________ 
 

Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête ni transmise par 
courrier postal ou électronique 

___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de SAINT-SIXTE. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne et 
l’Auroue. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 



     E17000079/33 

 

194 

l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de SAINT-SIXTE une réunion sur les Aléas et 
les Enjeux s’est tenue le 27 janvier 2016, une réunion s’est tenue sur le Zonage et le 
Règlement le 9 juin 2016, et une réunion publique a été organisée le 17 octobre 2016 à 
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laquelle quatorze personnes ont participé. 
 
 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de SAINT-SIXTE 
avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la collectivité était réputé 
favorable.  
  
 Le Conseil municipal de SAINT-SIXTE n’a pas délibéré sur le dossier de révision du 
PPRI Inondation Garonne et principaux affluents. L’avis du Conseil municipal est RÉPUTÉ 
FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du Code de l’Environnement. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Aucune observation n’a été apposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie de SAINT-SIXTE. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec madame le Maire de SAINT-SIXTE s’est déroulée le 9 octobre 
2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et-
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de SAINT-SIXTE, et la publication sur le site internet de la préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de SAINT-SIXTE, le lundi 30 octobre 2017 
de14H00 à 17H00. Aucune intervention, n’a été consignée sur le registre d’enquête, ni 
transmise par courrier  postal ou électronique. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de SAINT-SIXTE a été dictée suite aux rapports d’audit 
de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués conjointement par le 
conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et celui de 
l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui mettaient en cause les 
aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les 
réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le respect des 
instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de SAINT-SIXTE. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de SAINT-SIXTE, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SAINT-SIXTE, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
SAINT-SIXTE et le public ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de SAINT-SIXTE a émis un AVIS RÉPUTÉ 
FAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours de 
révision ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de SAINT-SIXTE respecte les 
différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les doctrines 
existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 La commission d’enquête prend acte que la révision du PPRI, sur la commune de 
SAINT-SIXTE, ne concerne que le changement de crue pour la Garonne (de 1930 vers 
1875). Les principaux affluents, quant à eux, demeurent dans le PPRI sans évolution de la 
crue de référence. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les analyses présentées ci-dessus et l’intérêt général du plan de protection 
pour la collectivité, la commission d’enquête considère que les avantages, que présente à 
terme le projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
SAINT-SIXTE, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de SAINT-
SIXTE. 
 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : non 
 
Sans délibération du Conseil municipal sur le projet de PPRI dans le délai de deux mois, 
l’avis du Conseil Municipal est RÉPUTÉ FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du 
Code de l’Environnement. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Pas d’observation 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 29 septembre 2017 
Présent : monsieur DUFFOUR (Maire). 
  
Le territoire de la commune est peu impacté par les débordements de la Garonne. Tout en 
soulignant la qualité des échanges avec les différents services rencontrés lors de la 
concertation, le premier Magistrat n’a pas d’observation à formuler sur le projet de révision 
du PPRI au terme de l’entretien avec le commissaire enquêteur. 

___________________ 
 

Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête ni transmise par 
courrier postal ou électronique 

___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 07 septembre 2010, 
sur la commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
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connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS une 
réunion sur les Aléas et les Enjeux s’est tenue le 27 janvier 2016, une réunion s’est tenue 
sur le Zonage et le Règlement le 14 juin 2016, et une réunion publique a été organisée le 14 
novembre 2016 à laquelle 10 personnes ont participé. 
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 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis 
de la collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS n’a pas délibéré sur le 
dossier de révision du PPR Inondation Garonne et principaux affluents. L’avis du Conseil 
municipal est RÉPUTÉ FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du Code de 
l’Environnement. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Aucune observation n’a été apposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS s’est 
déroulée le 29 septembre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, et la publication sur le site 
internet de la préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, 
le samedi 21 octobre 2017 de 9H00 à 12H00. Aucune intervention, n’a été consignée sur le 
registre d’enquête, ni transmise par courrier  postal ou électronique. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS a été dictée 
suite aux rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine 
effectués conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement 
durable (CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) 
qui mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine 
et demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS et le public ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOICS a 
émis un AVIS RÉPUTÉ FAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux 
affluents en cours de révision ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de SAINTE-COLOMBE-EN-
BRUILHOIS respecte les différents textes législatifs et réglementaires tout en 
s’appuyant sur les doctrines existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
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des biens. 
 

 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les analyses présentées ci-dessus et l’intérêt général du plan de protection 
pour la collectivité, la commission d’enquête considère que les avantages, que présente à 
terme le projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS. 
 

  
           Fait à BOE, le 1er décembre 2017 

 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

                                          
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

COMMUNE	DE	SAUVETERRE-SAINT-DENIS	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 
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CONCLUSIONS ET AVIS  
DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 

 



     E17000079/33 

 

206 

 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : non 
 
Sans délibération du Conseil municipal sur le projet de PPRI dans le délai de deux mois, 
l’avis du Conseil Municipal est RÉPUTÉ FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du 
Code de l’Environnement. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Pas d’observation 

___________________ 
 
Entretien avec le Premier Magistrat 
 
Monsieur LABORIE Max, Maire, déclare que le territoire de la commune est inondable 
depuis de longue date, et que la révision du Plan de Prévention des Risques inondation, ne 
modifie pas la superficie inondable. 

___________________ 
 

Aucune intervention n’a été consignée sur le registre d’enquête ni transmise par 
courrier postal ou électronique 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
443 

 

 
449 

 
75 

 
Néant 

 
10/10/2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
18/02/2016 

 
24/05/2016 

   

Réunion 
publique 

   
12/12/2016 

 
11 

 
* 5 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 
 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 07 septembre 2010, 
sur la commune de SAUVETERRE-SAINT-DENIS. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
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connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au-dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, toutes les communes ont participé 
aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de SAUVETERRE-SAINT-DENIS une réunion 
sur les Aléas et les Enjeux s’est tenue le 18 février 2016, une réunion s’est tenue sur le 
Zonage et le Règlement le 24 mai 2016, et une réunion publique a été organisée le 12 
décembre 2016 à laquelle 11 personnes ont participé. 
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 Une lettre de consultation a été expédiée 8 juin 2017, la commune de 
SAUVETERRE-SAINT-DENIS avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel 
l’avis de la collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de SAUVETERRE-SAINT-DENIS n’a pas délibéré sur le dossier 
de révision du PPR Inondation Garonne et principaux affluents. L’avis du Conseil municipal 
est RÉPUTÉ FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du Code de l’Environnement. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou question. Aucune observation n’a été apposée sur le 
cahier de concertation ouvert en mairie de SAUVETERRE-SAINT-DENIS. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de SAUVETERRE-SAINT-DENIS s’est déroulée 
le 10 octobre 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture, et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de SAUVETERRE-SAINT-DENIS, et la publication sur le site internet 
de la préfecture. 
 
 Deux permanences ont été assurées à la mairie de SAUVETERRE-SAINT-DENIS les 
mardis 10 et 24 octobre 2017 de 9H00 à 12H00. Aucune intervention, n’a été consignée sur 
le registre d’enquête, ni transmise par courrier  postal ou électronique. 
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AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de SAUVETERRE-SAINT-DENIS a été dictée suite aux 
rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de SAUVETERRE-SAINT-DENIS. 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations des 
collectivités locales et des personnes publiques associées, des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE de SAUVETERRE-SAINT-DENIS, 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas ; 

 
B – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SAUVETERRE-SAINT-DENIS, 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de  
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
SAUVETERRE-SAINT-DENIS et le public ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de SAUVETERRE-SAINT-DENIS a émis un 
AVIS RÉPUTÉ FAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en 
cours de révision ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune de SAUVETERRE-SAINT-DENIS 
respecte les différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les 
doctrines existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
des biens. 
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 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au 
contraire, elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension 
avec précision des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une 
meilleure assise juridique.  
 
  Devant les analyses présentées ci-dessus et l’intérêt général du plan de protection 
pour la collectivité, la commission d’enquête considère que les avantages, que présente 
à terme le projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
SAUVETERRE-SAINT-DENIS, l’emportent sur les inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au 
Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de 
SAUVETERRE-SAINT-DENIS. 

 
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

COMMUNE	DE	SÉRIGNAC-SUR-GARONNE	
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Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 
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CONCLUSIONS ET AVIS  
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 La première partie du rapport ayant traité les généralités du projet des Plans de 
Prévention du Risque Inondation de la Garonne et principaux affluents, la seconde concerne 
plus particulièrement le bilan de la commune ainsi que les conclusions et avis de la 
commission d’enquête. 
 
Données 
 

 
La Concertation communale (voir aussi § n° 4) 
 

 
Délibération du Conseil municipal : oui – date : le 9 octobre 2017 sous la présidence de 
Monsieur Jean DREUIL, Maire, 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide : 
- d’émettre un AVIS DÉFAVORABLE au projet du Plan de Prévention des Risques 
inondation en cours de révision 
- de préciser que cet avis est défavorable vis-à-vis de la future carte de zonage 
- de préciser que cet avis est défavorable vis-à-vis du secteur lieu-dit « Lirot » classé en 
zone champ d’expansion 
- de préciser que cet avis est défavorable pour toutes raisons évoquées par l’Agglomération 
d’Agen. 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
a- Défavorable vis-à-vis de la future carte de zonage : 
Sans plus de précision sur cet avis défavorable, il est difficile de répondre quant au projet de 
carte de zonage, sauf si cela concerne uniquement le lieu-dit "Lirot" (cf. ci-après). 
b- Classement en zone d'expansion des crues du lieu-dit "Lirot" : 
Ces parcelles sont identifiées comme « secteur déjà urbanisé » dans le POS, mais en réalité 
ne sont pas construites, sur un linéaire d’environ 120 mètres. Compte tenu des surfaces en 
jeu, de l'urbanisation existante à proximité à préserver de toute aggravation du risque, et des 
surfaces hors zone inondable disponibles sur la commune, il n'est pas pertinent de permettre 
de nouvelles constructions sur ces terrains ; il est nécessaire de les maintenir en champs 
d'expansion des crues. 
c- Défavorable pour toutes les raisons évoquées par l'AA : 
Se reporter aux réponses apportées aux observations de l'AA. 

___________________ 
 
 

Nombre 
d’habitants 

Habitants en 
zone inondable 

Emplois en 
zone 

inondable 

Nombre 
d’interventions 

formulées sur le 
PPRI 

Date de rencontre avec 
le Premier Magistrat 

 

 
1 138 

 

 
342 

 
93 

6 
2 lettres 
1 mail 

 
16/08/2017 

 

Objet Aléas 
Enjeux 

Zonage 
Règlement 

Date 
 

Participants * Questions 
posées 

**Observations 
Réunion 
bilatérale 

 
17/02/2016 

 
24/05/2016 

   

Réunion 
publique 

   
02/11/2016 

 
8 

 
* 4 

Cahier de 
concertation 

ouvert 

   
oui 

  
** 0 
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Entretien avec le Premier Magistrat : réalisé le 16 août 2017 
Présents : messieurs Jean DREUIL (Maire), Jean-François LLORCA (Adjoint) et Bernard  
CACHARD (Délégué à l’Urbanisme). 
 
Monsieur le Maire informe le commissaire-enquêteur que le Conseil municipal n’a pas 
délibéré sur la révision du PPRI et le fera vraisemblablement fin septembre. 
Trois points sont exposés durant l’entretien : 
- Le lot n° 68 au lieu-dit LIROT, il s’agit d’une dent creuse qui se situe sur la route de 
Montesquieu et que les élus souhaiteraient urbaniser. Il semble que ce terrain soit en zone 
UB sur le PLUI approuvé en juillet 2017 ; 
- Le changement de destination au lieu-dit COUEQUE ; 
- Les particularités d’une construction située rue du Basque. 

___________________ 
 
Intervention (s) consignée (s) sur le registre d’enquête 
 
Intervention n° 1 : Monsieur Gilles ANDRÉ s’est présenté à la permanence du 20 octobre 
afin de consulter le dossier d’enquête et de présenter sa requête relative au changement de 
destination d’un bâtiment dont il est propriétaire rue du Basque sur la commune de 
SÉRIGNAC-SUR-GARONNE. Un dossier doit être transmis au président de la commission 
d’enquête. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Voir l’analyse du Maître d’ouvrage et le commentaire de la commission d’enquête ci-
dessous (lettre n° 2). 

___________________ 
 
Intervention n° 2 : Monsieur Michel DRAPÉ demeurant à SÉRIGNAC-SUR-GARONNE s’est 
présenté à la permanence du 20 octobre afin de prendre connaissance du dossier d’enquête 
et d’exposer sa requête relative à la constructibilité de ses parcelles situées au Lieu-dit 
LIROT rue des Prunus, représentant une dent creuse. Un courrier explicatif doit être 
transmis au président de la commission d’enquête. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
Voir l’analyse du Maître d’ouvrage et le commentaire de la commission d’enquête ci-
dessous (lettre n° 1). 

___________________ 
 
Intervention n° 3 : Monsieur Jean DREUIL, Maire de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, pour 
objet zonage PPRI Garonne 
Comme suite à la délibération 2017/45 du 20 juillet 2017 de l’Agglomération d’AGEN, 
Comme suite à la délibération du 9 octobre 2017 du Conseil municipal de SÉRIGNAC-SUR-
GARONNE, toutes deux donnant un avis défavorable au dossier PPRI Garonne, je souhaite 
à nouveau attirer votre attention sur la zone lieu-dit « Lirot » plus précisément la parcelle 
section ZE n° 68 située en zone UB du PLUI, et impactée en « champ d’expansion de crue » 
par le PPRI Garonne. Qualifiée de « dent creuse » dans le PLUI, cet intervalle de 120 m 
interrompt l’alignement urbanisé de la rue des Prunus.  
Je souhaite l’obtention du caractère constructible de cette zone. Assortie à votre convenance 
d’une prescription de « Hauteur de plancher » pour la bande haute « Aléa faible » de cette 
parcelle.  
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Ces parcelles sont identifiées comme « secteur déjà urbanisé » dans le POS, mais en réalité 
ne sont pas construites, sur un linéaire d’environ 120 mètres. Compte tenu des surfaces en 
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jeu, de l'urbanisation existante à proximité à préserver de toute aggravation du risque, et des 
surfaces hors zone inondable disponibles sur la commune, il n'est pas pertinent de permettre 
de nouvelles constructions sur ces terrains ; il est nécessaire de les maintenir en champs 
d'expansion des crues. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête s’interroge sur la notion de linéaire qui définit la non 
constructibilité d’une parcelle située en secteur déjà urbanisé alors que si ce linéaire 
était inférieur elle deviendrait constructible comme le sont les parcelles à proximité 
immédiate. De plus toute la viabilisation est existante dans ce quartier très urbanisé. 
La commission souhaite un réexamen de cette observation avant approbation de la 
révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la commune de SÉRIGNAC-SUR-
GARONNE.  

___________________ 
 
Intervention par courrier 
 
Lettre n° 1 remise à la commission d’enquête le 26/10/2017. 
Monsieur DRAPÉ Michel demeurant 10 rue du Basque à 47310 SÉRIGNAC-SUR-
GARONNE a transmis un courrier relatif à un projet familial de lotissement sur une parcelle 
sise lieu-dit « Lirot » sur la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, section ZE68.  
Cette parcelle est classée en zone UB sur le PLUI dans la partie haute de la parcelle 
jouxtant la voirie dénommée « route des Prunus ». Cette partie se trouve en zone Rouge 
clair sans trame et située entre deux zones Bleu et Bleu clair tramé sur lesquelles sont 
implantées plusieurs habitations. Ces dernières se trouvent plus basses que l’emplacement 
de son projet qui se situe au même niveau que la voirie, donc au plus haut de la parcelle. 
Il souhaite combler cette « dent creuse » en réalisant un lotissement de 4 à 5 lots. Il 
demande à connaître la possibilité et les conditions de réalisation de ce projet au regard du 
règlement du PPRI. 
Pièces jointes : 

- Photographies de la parcelle 
- Photographie de l’emplacement du projet de lotissement 
- Plan de zonage du PPRI relatif à la parcelle 
- Plan de zonage du PLUI relatif à la parcelle 

Note 
Cette lettre fait suite à l’observation portée sur le registre d’enquête 
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Ces parcelles sont identifiées comme « secteur déjà urbanisé » dans le POS, mais en réalité 
ne sont pas construites, sur un linéaire d’environ 120 mètres. Compte tenu des surfaces en 
jeu, de l'urbanisation existante à proximité à préserver de toute aggravation du risque, et des 
surfaces hors zone inondable disponibles sur la commune, il n'est pas pertinent de permettre 
de nouvelles constructions sur ces terrains ; il est nécessaire de les maintenir en champs 
d'expansion des crues. 
 
Commentaire de la commission d’enquête 
La commission d’enquête s’interroge sur la notion de linéaire qui définit la non 
constructibilité d’une parcelle alors que si ce linéaire était inférieur elle deviendrait 
constructible comme les parcelles à proximité immédiate. De plus toute la viabilisation 
est existante dans ce quartier très urbanisé. La commission souhaite un réexamen de 
cette observation avant l’approbation de la révision du PPRI Garonne et principaux 
affluents de la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE.  

___________________ 
 
Lettre n° 2 remise à la commission d’enquête le 02/11/2017. 
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Monsieur ANDRÉ Gilles souhaite obtenir la confirmation de pouvoir mener à bien, sur la 
commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, le projet de faire mettre en état d’habitation par 
changement de destination le bâtiment existant sur la parcelle ZA 350 se trouvant en zone 
UC au niveau du PLUI et en zone Rouge clair au niveau du PPRI. Un CU a été délivré pour 
cette opération il y a quelques mois sous la référence 04730017A0016. 
Note 
Cette lettre fait suite à l’observation portée sur le registre d’enquête  
 
Réponse du Maître d’Ouvrage 
Le terrain est situé en zone inondable, en aléa Faible à très fort (zones Rouge clair, Rouge 
et Rouge foncé), en champ d'expansion des crues. Le projet de règlement de la zone Rouge 
clair (où se trouve le bâti existant) prévoit la possibilité de changer de destination ou 
d'affectation un bâtiment, avec ou sans extension, pour la création d'un seul logement, sous 
réserve de prescriptions. 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
La commission d’enquête prend acte de l’analyse contenue dans la réponse du Maître 
d’ouvrage et de la notification concernant la possibilité du changement de destination 
sollicité par monsieur ANDRÉ, sous réserves du respect des prescriptions contenues 
dans le règlement du PPRI.  

___________________ 
 
Intervention par courrier électronique 
 
Intervention n° 1 : 
Le 28 octobre 2017 monsieur Gilles ANDRÉ a transmis un courrier électronique remis le 30 
octobre 2017 à la commission d’enquête. 
Par celui-ci, monsieur ANDRÉ souhaite obtenir la confirmation de pouvoir mener à bien, sur 
la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, le projet de faire mettre en état d’habitation 
par changement de destination le bâtiment existant sur la parcelle ZA 350 se trouvant en 
zone UC au niveau du PLUI et en zone Rouge clair au niveau du PPRI. Un CU a été délivré 
pour cette opération il y a quelques mois sous la référence 04730017A0016. 
Note 
Ce courrier électronique fait suite à l’observation portée sur le registre d’enquête et reprend 
la lettre citée ci-dessus. 
 
Commentaire de la commission d’enquête  
Voir l’analyse du Maître d’ouvrage et le commentaire de la commission d’enquête ci-
dessus (lettre n° 2). 

___________________ 
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CONCLUSIONS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
  
 La présente enquête publique porte sur la révision du Plan de Prévention du Risque 
Naturel Inondation (PPRI) Garonne et principaux affluents, approuvé le 7 septembre 2010, 
sur la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE. 
 
 Cette dernière est concernée par le risque d’inondation de plaine par la Garonne. 
 
 La politique de l’État en matière de prévention des risques majeurs a pour objectif de 
préserver les vies humaines et les biens ainsi que réduire le coût des dommages supportés 
par la collectivité.  
 
 En matière d’inondation, la doctrine de l’État repose donc sur les 2 principaux 
objectifs qui sont l’interdiction des implantations humaines dans les zones les plus 
dangereuses afin de préserver les vies humaines et la réduction de la vulnérabilité en vue de 
limiter le coût des dommages. 
 
 La circulaire du 30 avril 2002 synthétise l’ensemble de la doctrine actuelle.  À la suite 
de plusieurs catastrophes liées à des ruptures de digues (Camargue 1993/1994),  cette 
circulaire précise également les règles à appliquer dans les espaces situés derrière les 
digues de protection contre les inondations. Bien que leur utilité soit de limiter la fréquence 
des inondations, les secteurs protégés par ces digues ne doivent pas être considérés 
comme des zones non inondables. 
 
 En effet une digue peut se rompre pour diverses causes (défaut d’entretien, de 
conception, causes accidentelles, galeries provoquées par des animaux) ou être submergée 
par une crue plus importante que celle pour laquelle elle a été dimensionnée. 
 
 C’est pourquoi les secteurs situés derrière les digues sont exposés aux mêmes 
règles d’urbanisme que le reste de la zone inondable. 
 
 Soumis à l’avis des collectivités concernées puis à enquête publique, le PPR vaut 
servitude d’utilité publique après approbation par le Préfet. 
 
 Pour les communes dotées d’un document d’urbanisme, le PPR doit être annexé au 
PLU dans un délai de trois mois au moyen d’un arrêté municipal de mise à jour des 
servitudes. Passé ce délai, le Préfet peut mettre en demeure la commune puis procéder lui-
même à l’annexion.  
 
 La mise en compatibilité du PLU avec le PPR n’étant pas obligatoire, c’est toujours la 
règle la plus contraignante qui s’applique. 
 
 Les rapports des audits de 2009 sur la prévention des risques inondation en 
Aquitaine effectués conjointement par le conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) et celui de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces 
ruraux (CGAAER) mettaient en cause les aléas de référence des plans de prévention des 
risques inondation (PPRI) concernant la Garonne en Aquitaine et demandaient de les réviser 
de manière harmonisée sur l'ensemble du cours d'eau dans le respect des instructions 
ministérielles. 
 
 La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL) Aquitaine a de ce fait mandaté le centre des études techniques de l’équipement 
(CETE) du sud-ouest (aujourd’hui intégré au centre d’études et d’expertises sur les risques, 
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l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA) pour synthétiser les éléments de 
connaissance et proposer des orientations. Cette étude a été transmise par la DREAL à la 
direction départementale des territoires (DDT) le 18 janvier 2013 pour la partie Garonne lot-
et-garonnaise. Pour le secteur de l'Agenais, les conclusions de cette étude étaient les 
suivantes : la crue de 1875 est la plus forte crue connue pour ses caractéristiques de 
hauteur et de débit (en moyenne 53 cm au dessus de celle de 1930 allant ponctuellement 
jusqu'à 70cm). Par ailleurs, bien que la crue de juin 1875 soit nettement moins documentée 
que celle de 1930 (30 repères de crue contre plus de 100), la répartition spatiale des repères 
permet une démarche de modélisation pertinente. 
 
 Par rapport aux recommandations des audits il a été conclu que l’aléa de référence 
retenu dans les PPRI alors en vigueur sur le secteur de l’Agenais ne respectait pas les 
directives ministérielles : " plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible 
qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière ". 
 
 Suite à l’audit des services départementaux de l’État diligenté en 2009 et au rapport 
du CEREMA de janvier 2013, le Préfet a informé les collectivités par courrier en date du 18 
février 2013 que l’État était « contraint de retenir la crue de juin 1875 comme crue de 
référence ». Une réunion d’information des élus a été organisée le 23 mars 2013. 
 
 Les cartographies des territoires à risque important d’inondation et la cartographie 
des aléas ont été présentées aux collectivités le 11 octobre 2013 et portées à la 
connaissance des élus par courrier en date du 18 octobre 2013. 
 
 Par courrier en date du 12 novembre 2013, les collectivités ont été consultées sur le 
projet d’arrêté préfectoral portant prescription de la révision des PPRI du secteur de 
l’Agenais. 
 
 La révision des PPRI Garonne et principaux affluents des 19 communes du secteur 
de l’Agenais a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2014211-0001 du 30 juillet 2014. Cet 
arrêté a été affiché durant au moins un mois dans chaque mairie et au siège des EPCI. Il a 
fait l’objet d’une mention dans un journal local et a été publié au recueil des actes 
administratifs. 
 
 Le recours à la concertation dans l'élaboration des Plans de Prévention des Risques 
Naturels est devenu une obligation réglementaire depuis le décret n°2005-3 du 4 Janvier 
2005 (modifiant le décret n°95-1089 du 5 Octobre 1995 relatif aux Plans de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles). L'article 2 de ce décret prévoit en effet que l'arrêté prescrivant 
l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit les 
modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet. La procédure de concertation 
est sous l’autorité et la responsabilité de l’État. La communication auprès des administrés est 
réalisée par les maires et appuyée par la Direction Départementale des Territoires. 
 
 La concertation vise à permettre la participation des acteurs locaux (élus locaux, 
acteurs de l'aménagement, services institutionnels ayant une compétence en la matière,...) à 
l'élaboration du PPR inondation, condition essentielle à la mise en œuvre d’une politique de 
prévention des risques satisfaisante et partagée. 
 
 Sur une période allant de janvier 2016 à juin 2016, la commune de SÉRIGNAC-SUR-
GARONNE a participé aux concertations réalisées au fur et à mesure de l’élaboration des 
dossiers.  
 
 La concertation portait notamment sur les aléas, les enjeux, le zonage et la 
présentation du règlement. Sur la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, une réunion 
sur les Aléas et les Enjeux s’est tenue le 17 février 2016, une réunion s’est tenue sur le 
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Zonage et le Règlement les 24 mai 2016 et une réunion publique a été organisée le 2 
novembre 2016 à laquelle huit personnes ont participé. 
 
 Une lettre de consultation a été expédiée 9 mai 2017, la commune de SÉRIGNAC-
SUR-GARONNE avait un délai de deux mois pour délibérer au-delà duquel l’avis de la 
collectivité était réputé favorable.  
  
 Le Conseil municipal de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE a délibéré défavorablement, 
sur le dossier de révision du PPR Inondation Garonne et principaux affluents, en date du 9 
octobre 2017. 
 
 La concertation du public a été organisée par l’édition de plaquettes d’information, de 
communiqués de presse, l’organisation d’une réunion publique dans chaque commune 
concernée, la mise à disposition, en mairie, des documents et d’un cahier afin que le public 
puisse y consigner ses observations ou questions. Aucune observation n’a été déposée sur 
le cahier de concertation de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE ouvert en mairie. 
 
 Par décision N° E17000079/33 du 10 mai 2017, le Président du Tribunal Administratif 
de Bordeaux a désigné une commission d’enquête en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet « la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
concernant le risque inondation Garonne et principaux affluents, secteur de l’Agenais ». 
 
 Outre le recensement des observations de la population, ce type d’enquête publique 
présente deux particularités : 

Ø La délibération de la collectivité et des organismes devant émettre un 
avis est obligatoirement annexée au registre d’enquête ; 

Ø Un membre de la commission d’enquête rencontre le maire de chaque 
commune pendant l’enquête publique. 

 
 La rencontre avec monsieur le Maire de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE s’est tenue le 
16 août 2017. 
 
 L’enquête s’est déroulée sur 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 novembre 2017. 
Les 33 permanences ont été assurées dans les mairies concernées, selon les prescriptions 
fixées à l’article 5 de l’Arrêté préfectoral 47-2017-07-25-001 de madame le Préfet de Lot-et- 
Garonne. 
 
 Le dossier d’enquête publique a été mis à disposition du public dans chaque mairie 
concernée durant les jours et horaires habituels d’ouverture et également du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Direction Départementale des Territoires – service 
risques et sécurité – 1722, avenue de Colmar à Agen. 
 
 Le dossier pouvait être consulté ou téléchargé sur le site internet de la préfecture à 
l’adresse suivante : http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/garonne-secteur-de-l-agenais-revision-
des-plans-de-a3809.html  
 
 L’enquête s’est déroulée dans le respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur. Aucun incident n’a été relevé. La publicité a été correctement effectuée, tant dans la 
presse locale (Sud-ouest et La Dépêche du Midi), que par l’affichage sur les panneaux 
extérieurs à la mairie de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, et la publication sur le site internet de 
la préfecture. 
 
 Une permanence a été assurée à la mairie de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE le 
vendredi 20 octobre 2017 de 09H00 à 12H00. 6 interventions, représentant 3 observations, 
ont été recensées tant sur le registre d’enquête, que par courrier postal et électronique. Les 
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observations sont traitées ci-dessus. 

AVIS DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE 
 

 La révision du Plan de Prévention des  Risques Inondation (PPRI) Garonne et 
principaux affluents sur la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE a été dictée suite aux 
rapports d’audit de 2009 sur la prévention des risques inondation en Aquitaine effectués 
conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) et celui de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) qui 
mettaient en cause les aléas de référence des PPRI concernant la Garonne en Aquitaine et 
demandaient de les réviser de manière harmonisée sur l’ensemble du cours d’eau dans le 
respect des instructions ministérielles à savoir : 
 « La plus forte crue connue, et dans le cas où celle-ci serait plus faible qu’une crue 
de fréquence centennale, cette dernière ». 
 C’est ainsi que la crue de juin 1875 a été retenue comme crue de référence pour ce 
qui concerne la maîtrise de l’urbanisation sur la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE 
 
 L’enquête publique s’est déroulée pendant 33 jours consécutifs du 2 octobre au 3 
novembre  2017 dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. 
 
 La commission d’enquête après analyse du dossier, des observations du public, des 
collectivités locales et des personnes publiques associées ainsi que des réponses du Maître 
d’ouvrage, relève : 
 
A – LES POINTS NÉGATIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SÉRIGNAC-SUR-GARONNE 
 

Ø Le Bureau restreint du SCOT du pays de l’Agenais a émis un avis Défavorable sur le 
projet de PPRI du secteur de l’Agenais, assorti de 4 motivations ; 

Ø Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN a émis un avis Défavorable au dossier du 
PPRI en cours de révision, assorti de 5 motivations ; 

Ø Le Conseil municipal de la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE a émis un 
AVIS DÉFAVORABLE au dossier de PPRI Garonne et principaux affluents en cours 
de révision ; 

Ø Les plans présentés à l’enquête publique ne sont pas renseignés au niveau du nom 
des rues, des numéros de lots ou toutes autres indications qui auraient facilité le 
repérage et les localisations ; 

Ø Les plans ne comportent pas de courbes de niveau du terrain naturel qui auraient pu 
permettre de se rendre compte des dénivelés et facilités la compréhension des 
niveaux d’aléas. 

 
B  – LES POINTS POSITIFS DU PROJET DE RÉVISION DU PPRI GARONNE ET 
PRINCIPAUX AFFLUENTS SUR LA COMMUNE DE SÉRIGNAC-SUR-GARONNE 
 

Ø La Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne a émis un avis Favorable au PPRI d de 
la Garonne agenaise ; 

Ø La concertation a été menée de façon correcte, conforme à l’arrêté préfectoral de 
prescription, avec une réelle volonté d’informer et de faire participer la commune de 
SÉRIGNAC-SUR-GARONNE et le public ; 

Ø Le projet de révision du PPRI de la commune d’e SÉRIGNAC-SUR-GARONNE 
respecte les différents textes législatifs et réglementaires tout en s’appuyant sur les 
doctrines existantes, les documents et les données locales ; 

Ø Le projet de révision du PPRI permet de disposer d’un document de gestion du 
risque inondation qui sera pris en compte dans les documents d’urbanisme de la 
collectivité locale et répond ainsi aux politiques de prévention des personnes et 
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des biens. 
 
 L’étude approfondie des observations émises sur la période d’enquête,  le respect de 
la règlementation, et la vulnérabilité des personnes et des biens confrontés au risque 
inondation, n’ont pas permis de répondre favorablement à toutes les attentes qui, pour la 
majeure partie d’entre-elles, sont situées dans des zones inondables. 
 
 Bien qu’il lui soit attribué une dévalorisation dommageable des patrimoines, la 
révision du PPRI de la commune n’est pas une rupture avec le texte précédent, au contraire, 
elle apporte à la commune un document plus complet pour l’appréhension avec précision 
des décisions d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi qu’une meilleure assise 
juridique.  
 
  Devant les réponses du Maître d’ouvrage, les analyses présentées ci-dessus, et 
l’intérêt général du plan de protection pour la collectivité, la commission d’enquête considère 
que les avantages, que présente à terme le projet de révision du PPRI Garonne et 
principaux affluents de la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, l’emportent sur les 
inconvénients qu’il génère. 
 
 Dans ces conditions, la commission d’enquête recommande au Maître d’ouvrage de 
bien vouloir porter une attention particulière à ses commentaires, et émet un AVIS 
FAVORABLE au Projet de révision du PPRI Garonne et principaux affluents de la 
commune de SERIGNAC-SUR-GARONNE.   
 

            Fait à BOE, le 1er décembre 2017 
 
 
 
 
 

Monsieur René GAMBART 
Président 

 
 
 
 
 
 

Monsieur Serge GABASSI              Monsieur Jacques SAUVAGE  
               Membre                                                    Membre 
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	REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

SECTEUR	DE	L’AGENAIS	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

3ÈME	PARTIE	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 
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ANNEXES 
 
 
 
 

v Observations portées sur le cahier ouvert en mairie de BOÉ durant la concertation 
 
 
 

v Procès-Verbal de synthèse des observations  
 
 
 

v Abréviations utilisées 
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Observations portées sur le cahier ouvert en mairie de BOÉ 
 durant la concertation 
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	REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

SECTEUR	DE	L’AGENAIS	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Titulaire                                       Président                                         Titulaire 
 
 

 
PROCES VERBAL de SYNTHESE 

des 
OBSERVATIONS 
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 I – L’ENQUETE 
 
Par arrêté du 25 juillet 2017, Madame le Préfet de Lot et Garonne a prescrit l’ouverture de 
l’enquête publique préalable à la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
« Inondation Garonne et principaux affluents » sur 19 communes du secteur de l’Agenais. 
 
L’enquête publique d’une durée de 33 jours consécutifs s’est déroulée du lundi 2 octobre au 
vendredi 3 novembre 2017 à 17h00. 
 
L’article R. 123-18 du Code de l’environnement stipule que : 
 
« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le 
Président de la commission d’enquête rencontre dans la huitaine, le responsable du projet, plan 
ou programme, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme, dispose d’un délai de quinze 
jours pour produire ses observations éventuelles ». 
 
Sur la période d’enquête un registre d’enquête et l’ensemble des pièces du dossier ont été tenus 
à la disposition du public, à la Direction Départementale des Territoires ainsi que dans chacune 
des 19 communes, concernées par la révision des Plans de Prévention des Risques Naturels 
« Inondation Garonne et principaux affluents du secteur de l’Agenais ». 
 
Après collecte, clôture des registres d’enquête, récolement, des interventions apposées sur les 
registres, des lettres et documents déposés dans chacune des mairies, et courriers 
électroniques adressés au siège d’enquête, les membres de la commission d’enquête ont clos 
l’ensemble des registres. 
 
Pour les avis des Personnes Publiques Associées et des Élus municipaux, il convient de se 
reporter aux documents officiels, ainsi qu’aux pièces originales qui figurent dans le dossier de 
consultation du public de chaque commune. 
 
La commission qui dispose d’un mois après la clôture de l’enquête publique pour remettre son 
rapport, ses conclusions motivées ainsi qu’un avis pour chacune des communes concernées, se 
réserve le droit de demander un report de la date de remise auprès de Madame le Préfet de Lot 
et Garonne. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 123-18 du Code de l’Environnement, les 
observations du responsable du projet sont à communiquer, par écrit, au Président de la 
commission d’enquête pour le : 
 
 
 
                                                    Vendredi 24 novembre 2017 
 
 

 
Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse du responsable du projet, seront 
annexés au rapport de la commission d’enquête.  
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II – SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 
 
2.1 – Nombre d’interventions recueillies 
 
Un nombre significatif d’habitants s’est déplacé pour prendre connaissance du projet, et se 
faire une idée sur l’utilisation de l’espace consécutivement à l’impact de la prise en compte, 
dans les dossiers de la crue de 1875. Suite aux renseignements et explications détaillées 
fournis par les commissaires enquêteurs, certains d’entre eux n’ont pas souhaité s’exprimer 
sur le registre d’enquête mis à leur disposition dans les dix-neuf communes du secteur de 
l’Agenais. 
 
Ainsi, la commission vous propose, Madame le Préfet, de bien vouloir examiner et apporter 
des éléments de réponse aux avis, 
 

- de la Chambre d’Agriculture, 
- du Bureau restreint du SCOT du Pays de L’Agenais, 
- du Conseil de l’Agglomération d’Agen, 
- des Élus municipaux des communes concernées par le PPRI 
 

et aux interventions du public présentées par commune. 
 
 
2.2 – Avis des Personnes Publiques Associées* 

 
* Les avis des Personnes Publiques Associées, sont joints dans le dossier de consultation 
du public de chaque commune concernée. 
 

⇒ Chambre d’Agriculture (19 juillet 2017) 
 
Ce PPRI est susceptible d’avoir des effets très importants pour l’agriculture, dans la mesure 
où l’une de ses conséquences les plus tangibles sera d’exclure de la garantie d’assurance 
« catastrophe naturelle » les activités qui ne respecteront pas ses prescriptions. 
 
La Chambre d’Agriculture a participé à la révision de ce Plan de Prévention, et nous notons 
que les problématiques, liées à la gestion ou à la création de réserves en eau pour 
l’irrigation, ou bien la construction de serres, ont été prises en compte. Il est cependant à 
noter que les prescriptions émises peuvent représenter un surcoût non négligeable pour les 
exploitants agricoles. 
Bien que parfois contraignant, ce plan permet ainsi une protection des biens et des 
personnes, et les événements climatiques récurrents nous rappellent toute l’importance de 
cette prévention en zone inondable. 
 
Ainsi nous donnons un AVIS FAVORABLE à ce Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Garonne Agenaise. 
 

⇒ SCOT du Pays de L’Agenais (21 juillet 2917) 
 
Après examen du projet, le Bureau restreint émet l’analyse suivante, 
 

- Il est à noter que la procédure de révision du PPRI a fait l’objet d’une concertation 
large avec les communes, chacune ayant fait l’objet de rencontres bilatérales et de 
réunions publiques, afin d’informer au mieux la population du risque inondation, 
auquel est soumis le territoire, et des enjeux qui y sont liés. 
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- Cependant, il apparaît que les travaux menés dans le cadre de la révision du PPRI, 
n’ont pas pris en compte la stratégie de développement définie localement dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de l’Agenais approuvé en février 2014. 

 
En effet le SCOT du Pays de l’Agenais fixe un cadre pour le développement urbain 
sur le territoire en privilégiant en premier lieu les zones déjà urbanisées des villes et 
bourgs-centres et en confortant notamment le rôle moteur du pôle urbain d’AGEN. 
 
Dès lors la stratégie définie dans le PADD et les prescriptions du DOO du SCOT, 
visent à organiser le développement économique et résidentiel sur le territoire, et à 
structurer les équipements autour du pôle urbain majeur d’AGEN et des pôles 
structurants, ainsi que sur des polarités secondaires qui ont vocation à mailler le 
territoire, notamment sur l’offre de proximité. 
 
Dans ce contexte il apparaît que les périmètres des centres-urbains définis dans le 
cadre de ce projet de PPRI, notamment ceux de la ville d’AGEN et du PASSAGE 
D’AGEN, sont trop restrictifs pour permettre un renforcement urbain, et un 
renouvellement du bâti dans des secteurs déjà densément peuplés. 
 
Il est ainsi proposé de prendre en considération les axes routiers majeurs, et 
notamment, de s’appuyer sur les boulevards urbains pour délimiter de manière 
plus large les centres urbains, et permettre un renouvellement urbain aujourd’hui 
rendu nécessaire sur ces secteurs (avenue de Colmar et boulevard Jean Bru, avenue 
du Général Leclerc, boulevard Edouard Lacour, et secteur Agen-Sud à AGEN et sur 
le cœur du PASSAGE D’AGEN). 

 
⇒ Il est également à noter la décision de l’État de classer en champ d’expansion des 

crues des zones pourtant situées en aléa faible ou moyen, sur des terrains 
initialement retenus par les communes en vue d’une urbanisation future (exemples 
des communes d’AGEN et de COLAYRAC-SAINT-CIRQ). 

 
⇒ Enfin au titre du SCOT, il est également à regretter dans le PPRI, l’absence de 

possibilité laissée au territoire pour s’adapter au risque inondation, par le biais d’une 
réflexion fine sur l’urbanisme et l’architecture préventive. 
 
A l’image des expériences menées en ALLEMAGNE (Francfort et Hambourg), aux 
PAYS BAS (Dordrech), ou même en FRANCE (Saint-Pierre-des-Corps, 
Strasbourg..), l’urbanisme « résilient » permet de développer des mesures de 
constructibilité adaptées dans le but d’aménager des secteurs inondables, tout en 
réduisant au maximum l’impact pour les personnes et les biens en cas de crue, et en 
favorisant un retour rapide à la normale. 

 
Considérant l’exposé développé ci-avant, le BUREAU RESTREINT après en avoir délibéré,  
 
                                                     DECIDE à l’unanimité, 
 

1. DE REGRETTER l’absence d’un délai raisonnable pour répondre à l’avis sollicité 
dans le cadre de la consultation formelle des collectivités sur le projet de Plan de 
Prévention des Risques inondation. 

2. D’EMETTRE un avis défavorable sur le projet de Plan de Prévention des Risques 
Inondation du secteur de l’Agenais, pour les motifs suivants, 
 

Ø L’absence de prise en compte de la stratégie de développement du 
territoire dans le cadre du SCOT du Pays de l’Agenais, 

Ø La définition trop restrictive des périmètres de centres urbains, 
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Ø La délimitation du champ d’expansion des crues sur des zones classées 
en aléa faible ou moyen, 

Ø L’absence de réflexion large et approfondie sur un urbanisme « résilient » 
à l’échelle du territoire, intégrant une stratégie préventive dans les 
domaines de l’architecture et de l’aménagement. 

 
⇒ Le Conseil de l’Agglomération d’AGEN (20 juillet 2017) 

 
Nous avons reçu à la mi-juin le dossier de projet de PPRI Garonne pour avis. Compte tenu 
de la période estivale dans laquelle nous entrons et des contraintes calendaires qu’elle 
génère, nous avons sollicité un report de délai supplémentaire aux deux mois 
réglementaires. 
 
En effet les cartes de zonage du PPRI posent toujours des difficultés aux communes 
notamment sur deux points : 
 

1. Les nouvelles cartes d’aléas qui sont ensuite traduites en cartes de zonage ont 
tendance à développer fortement les zones dites « champ d’expansion de crue » 
inconstructibles sur des terrains potentiellement urbanisables, en aléa faible, 
réduisant fortement les potentielles futures zones constructibles sur notre territoire. 
 
Les cartes de zonage imposent des zones dites de « champ d’expansion de crue » 
inconstructibles, sur des terrains potentiellement urbanisables pour les villes au PPRI 
Garonne, réduisant fortement les potentiels constructibles des communes. 
 
L’impact de ce Plan de Prévention des Risques n’est pas neutre notamment pour les 
communes : d’AGEN, LE PASSAGE D’AGEN, BOÉ, COLAYRAC-SAINT-CIRQ, 
SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN, et SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME. 
 
A titre d’exemple révélateur du caractère excessif de la prise en compte de cette 
notion de « champ d’expansion de crue », le Conseil municipal de la ville d’AGEN a 
été contraint de prendre des délibérations (15 mai et 3 juillet 2017), annexées au 
présent rapport, démontrant comment la construction du nouveau groupe scolaire 
LANGEVIN pouvait s’envisager en bordure de la Garonne malgré un PPRI qui, en 
première analyse, pouvait laisser imaginer une difficulté de réalisation. 
 
Les arguments développés par le Conseil municipal de la ville d’AGEN l’ont été 
autour de trois thèmes : 
 

Ø La production d’études hydrauliques complémentaires révélant un aléa 
moindre par rapport à l’aléa initialement annoncé, 

Ø Un parti pris d’aménagement intégrant totalement la mise hors d’eau de 
l’école à construire, 

Ø La mise en place d’un plan de sécurité inondation avec une zone refuge si 
nécessaire. 

 
- 2. Les cartes de zonage définissent des périmètres de centre urbain trop restrictifs 

pour les communes. 
 

En effet nous demandons une application adaptée à notre territoire des critères de la 
circulaire du 24 avril 1996. Cette circulaire évoque quatre critères : « les centres 
urbains se caractérisent notamment par leur histoire, une occupation du sol 
importante, une continuité bâtie et la mixité des usages entre logements, commerces 
et services ». Aussi elle ne les hiérarchise pas entre eux et n’exclut pas d’autres 
critères possibles. Nous proposons, à rebours de ce que le projet de PPRI a retenu, 
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d’ajouter des critères physiques comme la constitution d’infrastructures, les fronts 
urbains constitués qui pourraient également être pris en compte pour définir ce 
périmètre de centre urbain. 
 
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur le traitement inéquitable réalisé par l’État 
concernant la prise en compte du risque inondation dans l’octroi d’autorisations à 
construire (notamment certaines opérations d’intérêt national, comme 
l’EURATLANTIQUE à BORDEAUX). 
 
                                          LE CONSEIL D’AGGLOMERATION 
                                Après en avoir délibéré à la majorité des votants 
                                                (43 Pour et 12 Abstentions) 
                                                               DECIDE 
 
1. D’EMETTRE un avis défavorable au dossier de Plan de Prévention de Risques 

inondation en cours de révision, 
2. DE PRECISER que cet avis est défavorable vis-à-vis de la future carte de 

zonage, 
3. DE PRECISER que cet avis est défavorable vis-à-vis des périmètres de centre 

urbain qui ont été retenu et qui ne prennent pas en compte le véritable périmètre 
du centre urbain des villes concernées, 

4. DE PRECISER que cet avis est défavorable vis-à-vis des zones d’aléa faible ou 
moyen classées trop rapidement en champ d’expansion des crues. 

5. DE RENOUVELER notre demande de révision des affluents de la Garonne 
(Masse et Laurendanne) dans le cadre de la révision générale de la Garonne. 

6. DE REGRETTER que les projets déjà initiés par les communes n’aient pas été 
suffisamment pris en compte à quelques exceptions. 

 
 
2.3 -  Avis des Élus municipaux 
 
Préambule : 
Les Élus des communes de CAUDECOSTE, SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, SAINT-SIXTE, 
SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS et SAUVETERRE-SAINT-DENIS n’ayant pas délibéré, 
sur le projet de PPRI dans le délai de deux mois, l’avis de leur Conseil municipal est réputé 
FAVORABLE conformément à l’article R.652-7 du Code de l’Environnement. 
 
 

2.3.1 –  Élus de la commune d’AGEN (3 juillet 2017) 
 
- La carte de zonage du PPRI pose toujours des difficultés à la ville d’AGEN, notamment sur 
deux points : 

⇒ Le refus par les services de l’État d’autoriser l’implantation du nouveau bâtiment 
scolaire Paul LANGEVIN sur le parc Mathieu, justifié du fait que le site est classé en 
zone Rouge du PPRI de la Masse correspondant à un niveau de vulnérabilité élevée 
et sur laquelle sont interdites les constructions (malgré une étude hydraulique 
réalisée par le bureau d’études EGIS EAU en mars 2016 plus précise en altimétrie 
que la méthode Lidar et la mise en évidence de l’effet significatif des bassins 
d’écrêtement de crues au droit du parc Mathieu. Il est à noter que la Direction 
Générale de la Prévention des Risques, sollicitée à ce sujet par les experts du 
CEREMA, s’est prononcée en faveur de la prise en compte des bassins d’écrêtement 
de crue dans l’élaboration du PPRI) ; 

⇒ La carte de zonage impose des zones dites de « champs d’expansion de crue » 
inconstructibles sur des terrains potentiellement urbanisables pour la ville, réduisant 
fortement les potentiels constructibles de la commune ; 
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⇒ La carte de zonage définit un périmètre de centre urbain trop restrictif pour la ville. 
Nous demandons une application adaptée à notre territoire des critères de la 
circulaire du 24 avril 1996. 

⇒ Nous avons reçu à la mi-juin le dossier projet de PPRI Garonne pour avis. Compte 
tenu de la période estivale dans laquelle nous entrons et des contraintes calendaires 
qu’elle génère, nous avons sollicité un report de délai supplémentaire aux deux mois 
réglementaires. 

⇒ A noter que le zonage du PPRI interfère parfois avec celui du PLUI. 
 

Le Conseil municipal décide à la majorité : 
 

⇒ D’ÉMETTRE un avis défavorable au dossier de PPRI Garonne, en cours de 
révision, 

⇒ DE PRÉCISER que cet avis est défavorable vis-à-vis de la future carte de zonage 
qui classe notamment le parc Mathieu en champ d’expansion des crues alors même 
qu’il doit permettre d’accueillir le nouveau groupe scolaire Paul LANGEVIN ; 

⇒ DE PRÉCISER que cet avis est défavorable vis-à-vis du périmètre de centre urbain 
qui a été retenu et qui ne prend pas en compte le véritable périmètre du centre urbain 
de la ville d’AGEN ; 
DE RENOUVELER notre demande de révision des affluents de la Garonne (Masse 
et Laurendanne) dans le cadre de la révision générale de la Garonne 

 
 

2.3.2 - Élus de la commune de BOÉ (10 juillet 2017) 
 
 Durant la phase d’élaboration du PPRI, des échanges nombreux ont eu lieu avec les 
services de l’État pour définir le périmètre des futures zones constructibles de BOÉ pour les 
années à venir. La ZAC de Marot a été au centre de ces discussions compte tenu de 
l’ampleur du projet (près de 60 hectares). Avec le concours du bureau d’études I.E.S. situé à 
ESTILLAC et après plusieurs versions d’une étude hydraulique relative à un projet 
d’aménagement d’un éco-quartier, la commune a obtenu la possibilité d’urbaniser une 
quinzaine d’hectares pour y construire entre 350 et 400 logements. 
Autre projet pris en compte par les services de l’État, l’aménagement de deux lotissements 
rue de l’école permettant de construire une soixantaine de logements. 
Pour le reste du territoire communal, la règle de constructibilité s’impose en zone -  
inondable sauf exception et selon les modalités très strictes en fonction de la nature et du 
lieu des constructions – y compris sur les terrains dont les études de l’État démontrent une 
submersion inférieure à 1 mètre au nom du principe de préservation des champs 
d’inondation. 
A ce titre, il vous est proposé, chers collègues, de voter une réserve afin de préserver la 
future extension de la commune dans des zones relativement préservées (moins d’un mètre 
d’eau en cas de crue centennale de référence). 
 
 Le Conseil municipal décide à la MAJORITÉ de : 
 
DONNER : un avis favorable au plan de prévention des risques d’inondation présenté par le 
Préfet de Lot et Garonne. 
EXPRIMER : le souhait que les zones identifiées en aléa moyen au PPRI – inférieures ou 
égales à 1 mètre d’eau – puissent être ouvertes à l’urbanisation pour préserver le 
développement futur lors de la prochaine révision complète du Plan Local d’Urbanisme. 
 
 

2.3.3 - Élus de la commune de BRAX (31 mai 2017) 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité 
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des voix 
DÉCIDE d’approuver le dossier de plan de prévention des risques inondation de la Garonne 
ÉMET un avis favorable. 
 
 
                      2.3.4  - Élus de la commune de CASTELCULIER (19 juin 2017) 
 
Monsieur le Maire propose d’approuver le projet de PPRI mais d’émettre les réserves 
suivantes : 

- Que le zonage prévu au niveau du site touristique VILLASCOPIA permette son 
développement ; 

- Que le présent PPRI autorise la ZAC Horizon 2020, adaptée au PPRI précédent et 
ayant reçu un avis favorable de la commission d’enquête, qui ne pourra être 
déplacée. 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 
- D’EMETTRE un avis favorable sur le projet de PPRI, avec les réserves émises ci-

dessus. 
 
Il est à noter que le Conseil municipal a pris une seconde délibération en date du 02 octobre 
2017 (soutien de la décision de l’Agglomération d’AGEN et avis défavorable au PPRI) qui 
sera traitée dans le cadre des observations du public eu égard au fait qu’elle a été remise au 
commissaire-enquêteur, lors de sa permanence du samedi 14 octobre 2017, par Monsieur le 
Maire. 
 
 
                          2.3.5 - Élus de la commune de CLERMONT-SOUBIRAN (1er juin 2017) 
 
Monsieur le Maire fait part aux Élus qu’ils sont sollicités pour émettre leur avis sur le PPRI. 
Après l’exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré à l’UNANIMITÉ, 

⇒ le Conseil municipal déclare n’avoir aucune observation à émettre relative à cette 
révision. 

 
 
                          2.3.6 - Élus de la commune de COLAYRAC-SAINT-CIRQ (26 juin 2017) 
 
Le Conseil municipal après avoir délibéré par 20 voix pour et 2 contre, a décidé : 

- de prendre acte du choix de l’État de retenir la crue de 1875 comme crue de 
référence pour ce nouveau PPRI. 

- de regretter l’instabilité réglementaire découlant des révisions successives du PPRI 
depuis une dizaine d’années avec des conséquences lourdes sur les projets 
d’urbanisation et de développement de notre commune. 

- d’émettre un AVIS DÉFAVORABLE à la cartographie du nouveau projet de PPRI et 
de demander le rétablissement en zone Bleu et Bleu Foncé du secteur de 
« Laboulbène » actuellement classé en zone 2AU du Plan Local d’Urbanisme et 
représentant le dernier secteur d’urbanisation possible à moyen et long terme pour 
notre commune. 

 
 
                          2.3.7 - Élus de la commune de LAFOX (5 juillet 2017) 
 
Après exposition des raisons de la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels 
Inondations (PPRI) de la Garonne sur le territoire de la commune et, 
Après lecture du dossier, le Conseil municipal donne un « avis défavorable » sur le PPRI de 
la commune.  
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                          2.3.8 - Élus de la commune de LAYRAC (26 septembre 2017) 
 
Concernant LAYRAC, d’après le zonage et le règlement prévus, le centre-urbain se trouve 
en partie en zone d’aléa fort et très fort, et malgré la présence de « dents creuses » et d’un 
zonage favorable au PLUI (zone constructible), aucune construction nouvelle n’est possible 
dans ces secteurs. 
Au contraire, il serait possible d’après le règlement du PPRI de démolir et reconstruire pour 
de l’habitat en aléa très fort en centre-urbain. La réduction de la vulnérabilité invoquée 
comme contrainte à une nouvelle construction dans un espace déjà bâti, n’est alors plus un 
argument recevable, dans la mesure où il deviendrait possible du moment que le terrain 
présente un semblant de bâti, de le démolir pour reconstruire un habitat neuf ou bien d’en 
changer la destination. 
La commune de LAYRAC se trouve également contrainte par le règlement et les zones 
d’expansion des crues dans des secteurs où il est possible de réhabiliter du bâti ancien. 
 
Le 11 septembre dernier, la commission urbanisme municipale s’est réunie pour examiner ce 
dossier et a rendu un avis défavorable à l’unanimité sur le projet de PPRI. 
 
Le Conseil municipal décide à L’UNANIMITÉ : 
 
- de suivre l’avis du Conseil d’Agglomération et d’émettre un AVIS DÉFAVORABLE au 
projet actuel de PPRI. 
 
 
                          2.3.9 - Élus de la commune de LE PASSAGE D’AGEN (20 juin 2017) 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur de la commission « Environnement-Urbanisme-
Habitat », le Conseil municipal, après avoir délibéré  
DÉCIDE, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable sur le projet de PPRI de l’Agenais révisé 
sous la réserve expresse suivante : 
CONSIDÉRANT que les commerces situés avenue de Verdun, sur la section comprise entre 
l’impasse de Verdun et la rue de la Bénazie, sont pour la plupart en état de friches, emprises 
foncières respectivement référencées au cadastre section B – n° 1869, n° 1868, n° 3490, n° 
5595, 
CONSIDÉRANT que le prochain déménagement de la Clinique vétérinaire des Docteurs 
DESROUSSEAUX et FRAITURE (emprise foncière référencée au cadastre section B – n° 
1144), dans l’une des zones d’activités communautaires situées sur la commune 
d’ESTILLAC, va venir accentuer ce phénomène de vacance et de déshérence, 
CONSIDÉRANT, que lesdits locaux commerciaux figurent en zone Marron au projet de 
zonage du PPRI de l’Agenais révisé, 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement de la zone Marron permet le maintien des 
activités commerciales ou artisanales existantes en facilitant les aménagements visant la 
réduction de la vulnérabilité des locaux…  
 CONSIDÉRANT en revanche, que le projet de règlement de la zone Marron interdit en 
termes d’habitat toute construction nouvelle, d’une part et ne prévoit que la réhabilitation ou 
la remise en état des habitations existantes sans création de logements supplémentaires, 
sous la réserve expresse que le plancher habitable du projet de réhabilitation soit situé au-
dessus de la crue de référence, d’autre part, 
CONSIDÉRANT qu’à défaut de reprise d’activités au sein de ces locaux commerciaux ou 
artisanaux, la commune redoute que leur situation de délabrement ne s’aggrave et contribue 
ainsi à dégrader inexorablement le cadre de vie de ce quartier qui constitue de par son 
positionnement l’une des principales entrées de l’Agglomération Agenaise, 
DEMANDE à Madame le Préfet, que le projet de règlement du PPRI de l’Agenais, relatif à la 
zone Marron, soit ponctuellement modifiée concernant les parcelles référencées au cadastre 
section B – n° 1869, n° 1868, n° 3490, n° 5595 et n° 1144, en autorisant la transformation de 
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ces locaux commerciaux ou artisanaux en logements d’habitation dans la limite de leur 
emprise foncière respective ce, à défaut de toute reprise d’activités commerciales ou 
artisanales 
 
 

2.3.10 - Élus de la commune de MOIRAX (14 juin 2017) 
 
Après examen du dossier, Monsieur le Maire suggère à l’assemblée de donner un avis 
favorable à la partie zonage du projet de révision PPRI et un avis défavorable à la partie 
règlement, qu’il considère trop contraignant. Il propose de tenir compte du bâti existant pour 
permettre son évolution. 
Ouï l’exposé du Maire, le Conseil municipal, donne à l’unanimité : 
- un avis favorable à la partie zonage du projet de PPRI finalisé 
- un avis défavorable à la partie règlement, jugé trop contraignant (tenir compte du bâti 
existant pour permettre son évolution). 
 
 
                          2.3.11 - Élus de la commune de SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN (30 juin 
                                        2017) 
 
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITÉ : 
- de prendre acte du choix de l’État de retenir la crue de 1875 comme crue de référence pour 
ce nouveau PPRI. 
- d’émettre un AVIS DÉFAVORABLE à la cartographie du nouveau projet de PPRI pour les 
motifs suivants :  
 - notion de centre urbain trop restrictive ne tenant pas compte de la réalité du terrain, 
 - non prise en compte des projets communaux antérieurs structurants dont la mise en 
   œuvre est en cours, 
 - pas de suite favorable à la demande de dérogation étayée  du Conseil  municipal en 
   date du 6 décembre 2016, demande de dérogation pour la construction sur la         
   parcelle E 1195 d’un bâtiment bibliothèque-médiathèque salle de réunion. 
 
  
                         2.3.12 - Élus de la commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC (12 octobre 
         2017) 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le projet de PPRI finalisé concernant la 
commune de SAINT-JEAN-DE-THURAC. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
présents, le Conseil municipal émet un avis FAVORABLE sur le dossier de projet de PPRI 
finalisé 
 
 
                          2.3.13 - Élus de la commune de SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME (12 
                                        Mars 2017) 
 
Après l’exposition du projet du PPRI du secteur de l’Agenais, le Conseil municipal à 
L’UNANIMITÉ des membres présents n’est pas FAVORABLE au projet de PPRI.                         
  
                
                          2.3.14 - Élus de la commune de SERIGNAC-SUR-GARONNE  (9 Octobre 
        2017 
 
Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide : 
- d’émettre un avis défavorable au projet du Plan de Prévention des Risques inondation en 
cours de révision 
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- de préciser que cet avis est défavorable vis-à-vis de la future carte de zonage 
- de préciser que cet avis est défavorable vis-à-vis du secteur lieu-dit « Lirot » classé en 
zone    champ d’expansion de crue 
- de préciser que cet avis est défavorable pour toutes les raisons évoquées par 
l’Agglomération d’AGEN. 
 
 
2.4– Interventions du public par communes, dans l’ordre suivant : 

 
- Le registre d‘enquête, 
- Les lettres /courriers déposés, 
- Les courriers électroniques. 
 

Préambule : 
Dans les communes de BRAX, CLERMONT-SOUBIRAN, SAINT-JEAN-DE-THURAC, 
SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME, SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE, SAINT-SIXTE, SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS et SAUVETERRE-SAINT-DENIS, aucune observation relative 
au PPRI n’a été relevée, sur la période d’enquête, tant sur le registre ouvert en mairie, que 
par remise de courrier ou envoi de lettre et par courrier électronique. 
 
                                          
COMMUNE D’AGEN 
 
REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Monsieur Christian BRESSAN demeurant 72, impasse Malconte à AGEN a remis lors de la 
permanence du 03 novembre , au commissaire-enquêteur, un document de 17 pages 
présentant ses observations, avis et requêtes sur le PPRI de l’Agenais. 
Propriétaire d’une parcelle cadastrée AZ 217 au 4 rue Castéra à AGEN, cette dernière est 
située en zone UB du PLUI, aujourd’hui en zone Bleu aléa faible à moyen du PPRI – crue 
1930 - et Rouge Foncé aléa très fort du projet de PPRI – crue 1875 – 
Monsieur BRESSAN a déposé le 21 juillet 2017 une demande de certificat d’urbanisme qui a 
été réputé négatif le 31 août 2017.  

- Il conteste l’application par anticipation du projet de PPRI objet de la présente 
enquête publique, aucune situation d’urgence et de péril éminent ne la justifiant.  

- Il critique la modélisation et le débit de la crue de juin 1875 et demande qu’une 
expertise indépendante soit exigée de l’État dont le choix de l’expert incombe au 
Tribunal administratif. 

- Il demande que la disposition du PPRI de TOULOUSE en vigueur, concernant « les 
dents creuses », figure dans le projet de PPRI soumis à la présente enquête publique 
au motif que l’État, maître d’ouvrage, ne peut, pour un même cours d’eau et une 
même crue, imposer, dans des situations identiques de « dent creuse », des 
conditions de constructibilité différentes. 

___________________ 
 
Monsieur FELLAH Mohamed demeurant 3 rue des Droits de l’Homme à AGEN a remis, au 
commissaire-enquêteur lors de la permanence du 03 novembre 2017, 89 observations 
présentées par les résidents du quartier de Montanou et de ses environs. Monsieur FELLAH 
est le référent du quartier en question. 
Ces observations ont pour objet de solliciter la construction du nouveau groupe scolaire 
LANGEVIN à proximité du quartier de Montanou. 
Note : 
Ces observations revêtent un caractère de pétition car le texte est identique pour les 89 dont 
15 ne sont pas signées. 
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LETTRES / COURRIERS DÉPOSÉS 
 
Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, Maire d’AGEN, rappelle dans son courrier les termes 
de l’entretien qu’il a eu le 03 octobre 2017, avec le commissaire-enquêteur.  

Ø La carte d’aléas est contestée en ce qui concerne le secteur impacté par la Masse. 
En effet, il est fait état de nouvelles études hydrauliques menées par le cabinet EGIS 
et concertées avec le CEREMA. Ainsi certains secteurs du parc Mathieu pourraient 
être classés en aléa moyen et non en aléa fort. La ville d’AGEN met également en 
évidence un effet significatif des bassins d’écrêtement de crues au droit du parc 
Mathieu. Elle sollicite donc une révision des affluents Masse et Laurendanne dans le 
cadre de la révision du PPRI Garonne. 

Ø En ce qui concerne le champ d’expansion de crues, la ville d’AGEN estime que la 
zone du Parc Mathieu est classée à tort en champ d’expansion de crues alors qu’il 
s’agit d’un terrain situé en zone urbaine, potentiellement urbanisable. Elle rappelle 
que dans la carte des enjeux réalisée par l’État, le projet d’intérêt général de l’école 
du quartier prioritaire de Montanou n’a pas été pris en compte et que le terrain 
concerné a été classé en champ d’expansion de crues de façon très arbitraire. 

Ø Concernant la définition de centre urbain, la ville d’AGEN demande une application 
adaptée à son territoire des critères de la circulaire du 24 avril 1996. Elle propose, à 
rebours de ce que le projet de PPRI a retenu, d’ajouter des critères physiques 
comme la constitution d’infrastructures (exemple les avenues Jean Bru et Colmar, les 
fronts urbains (exemple l’avenue Leclerc, le boulevard Edouard Lacour) qui 
pourraient également être pris en compte pour définir ce périmètre de centre urbain. 

Ø Enfin, alors que l’Agglomération d’AGEN, à la demande de l’État vient d’approuver, 
lors de son bureau communautaire du 19 octobre 2017, sa Stratégie Locale de 
Gestion des Risques Inondation (SLGRI) pour les années 2018 à 2024 sur le 
Territoire à Risque Important (TRI) d’inondation de l’Agenais, il apparaît, à la ville 
d’AGEN, incohérent d’adopter le PPRI Garonne sans intégrer les orientations du 
SLGRI. 

Ø Pour toute les raisons énumérées ci-dessus, la ville d’AGEN demande à minima 
un moratoire pour que l’État accepte d’engager de réelles discussions avec elle. 

Pièces jointes : 
- Un dossier de 29 pages relatif à l’urgence d’un nouveau groupe scolaire LANGEVIN 

et les justes raisons du choix du parc Mathieu pour l’implantation des nouvelles 
écoles du quartier prioritaire de Montaunou 

- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 17 mars 2016 
- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 20 juillet 2017 
- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 28 septembre 2017 

___________________ 
 
Monsieur Jean DIONIS DU SÉJOUR, Président de l’Agglomération d’AGEN, rappelle 
qu’au terme des études et réunions du PPRI Garonne, l’Agglomération d’AGEN et ses 
communes membres souhaitent réaffirmer les sérieuses réserves émises et soulevées tout 
au long de la démarche qui portent sur les notions de champ d’expansion de crues, de 
centre urbain, sur le règlement et sur la reconnaissance des projets à forts enjeux. 

Ø Une appréhension trop large des périmètres de zone d’expansion de crues dont 
l’impact n’est pas neutre pour les communes qui voient leurs projets d’extension 
contraints comme AGEN avec le « parc Mathieu », BOÉ avec la « ZAC Marot », 
CAUDECOSTE avec le secteur de « Boulutet », COLAYRAC-SAINT-CIRQ avec le 
secteur de « Laboulbène-Grangéa », SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME avec le 
secteur de « Cauzette-Duffour » et SÉRIGNAC-SUR-GARONNE avec le secteur du 
« Lirot ». 

Ø Une analyse trop restrictive de la notion de centre urbain pour ne considérer que les 
cœurs les plus anciens des centres bourgs, au mépris d’une réalité urbaine qui 
depuis plus de 50 ans conférait à ces centres un nouveau périmètre conforme à la 
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vie des habitants. 
Ø Un projet de règlement qui refuse les changements de destination dans des secteurs 

urbains à forts enjeux  et la mutation pour du logement des commerces vacants. 
Le refus de la D.D.T., au terme de la concertation, à prendre en compte les demandes 
exprimées par les maires relatives à des projets communaux comme à AGEN avec l’école 
du quartier de Montanou – parc Mathieu, à BOÉ avec la ZAC Marot, à CASTELCULIER avec 
le site touristique VILLASCOPIA et la réalisation de la ZAC Horizon 2020, à COLAYRAC-
SAINT-CIRQ avec le secteur Laboulbène, à LE PASSAGE D’AGEN avec le lieu-dit 
Candeboue et à SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN avec le projet de bibliothèque – 
médiathèque – salle de réunion. 
Pièces jointes : 

- Un dossier de 29 pages relatif à l’urgence d’un nouveau groupe scolaire LANGEVIN 
et les justes raisons du choix du parc Mathieu pour l’implantation des nouvelles 
écoles du quartier prioritaire de Montaunou 

- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 17 mars 2016 
- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 20 juillet 2017 
- Délibération du conseil de l’Agglomération d’AGEN en date du 28 septembre 2017 

___________________ 
 
COMMUNE DE BOE 
 
REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Madame Colette LASSORT 24, rue de la Birade 47550 BOÉ. 
1° - En janvier 2012 après l’obtention d’un certificat d’urbanisme (mars 2012) pour la parcelle 
cadastrée BI n° 223p, 27 rue de l’école à BOÉ nous avons signé un compromis de vente le 
16 février 2013.  
Une demande de permis de construire d’une maison d’habitation sur ce terrain a été 
déposée en mars 2013. Cette demande a été refusée le 14 mai 2013.  
Pièces jointes : 

- les avis favorables de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France avec 
recommandations (19/03/2013), du Réseau Ferré de France (15/04/2013), 

- l’extrait cadastral de la parcelle BI n° 223p, 
- 1 plan des lieux coté au 1/500e,  
- le compromis de vente du 16/02/2013, 
- l’avis défavorable du15/04/2013 de la Direction Départementale des Territoires, 
- le refus de permis de construire du 14/05/2013 

 
2° - Madame Colette LASSORT 24, rue de la Birade 47550 BOÉ. 
a déposé le 29/10/2013 une demande de certificat d’urbanisme pour une autre parcelle 
cadastrée BH n° 121 rue de l’école à BOÉ (900 m2). Cette demande a été refusée le 18 
décembre 2013. 
Pièces jointes : 

- l’extrait cadastral de la parcelle n° BH n° 121, 
- la demande de certificat d’urbanisme du 29/10/2013, 
- l’avis défavorable du 18 décembre 2013 de la Direction Départementale des 

Territoires 
 
Madame LASSORT s’inquiète de ces refus et particulièrement pour la demande de permis 
de construire prononcée après l’obtention du certificat d’urbanisme (parcelle n° BI n° 223p). 

__________________ 
 
Messieurs ROUX Jacques, Jérôme, Jean Denis (0687740012), et Madame VALAT Marie 
Laure (0642922726). 
Demande concernant les parcelles situées à Marot n° AD n°52 et AD n°71. 
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Sur la parcelle n°52, le plan de référence mentionne deux zones : une partie en Rouge Clair 
aléa faible et moyen, et une partie Bleu Foncé aléa moyen en secteur urbanisé. 
Nous sommes surpris par le découpage constaté étant donné qu’à notre connaissance, la 
parcelle ne présente aucune dénivellation. Nous souhaiterions que ce découpage soit 
réétudié. 
Pièces jointes : 

- l’extrait cadastral de la parcelle AD n° 132, 
- copie d’une lettre du 10 décembre 2014 adressée à Monsieur le Préfet de Lot et 

Garonne concernant la situation des parcelles section AD n° 09, 52, 71, et section AC 
n° 33, 138, 139. 

___________________ 
 
Monsieur BEGUE Julien 75 avenue de Bigorre 47550 BOÉ. 
La parcelle AD au 75 avenue de Bigorre, située en pleine zone commerciale face à Citroën, 
So Bio, Grand Litier, et entre But et Wendel. Je souhaiterais y réaliser un bâtiment à usage 
professionnel d’environ cinq cents mètres carrés afin d’y créer mon activité et quelques 
emplois (parcelle dont j’ai obtenu un permis de construire en mars 2016). 
Construction sans habitation, uniquement local commercial. 
Concernant la transparence hydraulique, je vous présenterai en préalable un avant-projet. 
Pièces jointes : 

- copie du permis autorisé en mars 2016, 
- un dossier d’accessibilité – PC39 – Additif – 

___________________ 
 

Monsieur PERARD Benjamin, l’AGENAISE D’INVESTISSEMENT 1, rue René CASSIN 
51470 REIMS. 
Suite à notre demande de retrait de Permis de construire n° 47031 17 A0015 en date du 1er 
juin 2017 pour prise en compte de la révision du Plan de Prévention des Risques inondation 
et notre rencontre ce jour, notre Société l’Agenaise d’Investissement, va déposer un 
nouveau permis de construire pour le parc commercial O’GREEN à BOE. 
Pièces déposées : 

- présentation du projet d’implantation du bâtiment. 
Nous vous serions reconnaissants de nous confirmer de la possibilité de cette construction 
cadastrée BN 115p, 197p, BO 40, 41,44, 56, 57, 6p, 55p, 68p 
                                                              __________________ 
 
Monsieur Jérôme ROUX 6, rue du Docteur Brocq 47550 BOÉ. 
Propriétaire (indivis) de la parcelle AD 52 (Marot), je souhaite apporter les observations 
suivantes : 
I) - cette parcelle est située du côté « non inondable » suite à la création de la digue qui a 
coûté fort cher à l’Agglomération d’AGEN et aux contribuables. 
2) – cette parcelle est aux portes de la ville d’AGEN entièrement entourée par des zones 
aménagées. Si cette parcelle est inondable, il serait plus pertinent d’adapter l’habitat aux 
risques inondation plutôt que de l’interdire et de créer une zone vierge. 
3) – le découpage retenu pour cette parcelle entre zone d’aléa faible et zone d’aléa fort est 
surprenant. 
Je m’interroge sur les études d’altimétrie. Qui se rend sur place pourra constater que le 
terrain est plat et que rien ne justifie le découpage retenu. Je vous demande donc une 
révision du découpage de cette parcelle. 
4) – cette parcelle était constructible, et du fait de la volonté de création d’une ZAC (plus de 
12 ans d’attente), et l’impossibilité de mener un projet individuel qui fut imposé par la mairie, 
je subis un dommage financier important. 
Copie jointe : 

- extrait de la matrice cadastrale de la parcelle. 
__________________ 
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GFA de PADOUIN Monsieur Jean Philippe SEMEILLON, 18 rue Pierre Mendès France 
47550 BOÉ. (Monsieur Jérôme ROUX autorisé à le représenter). 
Propriétaire des parcelles AB 33 et AB 50, je valide les observations des points : 1), 2) et 4) 
ci-dessus portées par Monsieur ROUX et m’interroge également sur la fiabilité des études 
d’altimétrie et la marge d’erreur. 
Pièce jointe : 

- extrait de la matrice cadastrale des parcelles 
                                                           __________________ 
 
SCI ETOILE 47 8, rue Jean Jacques Belloc 47550 BOÉ. Messieurs ADAM Jean-Pierre – 
DARTUS Jean-Claude. 
Parcelles AD 04, 53, 54, 55, 56, 57, 58, (38046 m2 de surface totale). 

- Cet ensemble de parcelles a bénéficié d’un permis de construire en 2008, projet 
abandonné (vente de la société). 

- Plan sur base PPRI crue 1875, déclasse la parcelle 54 en aléa fort (Rouge), alors 
que le PLUI classe les parcelles en UX. 

- Economiquement l’ensemble de ces parcelles a été acquis pour une construction 
commerciale et se trouve déclassé avec l’incidence financière qui en découlera. 

Pièce jointe : 
- extrait de la matrice cadastrale des parcelles 

                                                              __________________ 
 
Monsieur STACUL Eric 38, rue Jean Jaurès 47550 BOÉ. 
J’ai pris connaissance du dossier PPRI, du classement de mon terrain, et dépose une lettre 
datée du 3 novembre 2017 au registre d’enquête. 
Pièces jointes : 

- lettre du 3 novembre 2017 (Voir ci-dessous), 
- extrait de la matrice cadastrale. 

 
Observation : En regardant le PLUI,  j’ai constaté que ma parcelle n° AH 12 n’est pas prise 
en compte dans la zone UX. Je vous demande de bien vouloir m’informer de ce classement. 
                                                              __________________ 
 
Monsieur Christian Louis GAILLARD, représentant « Cie Sprint of St Louis » consultant 
Office et Développement Durable, en charge de porter le projet d’implantation d’une 
enseigne nationale sur un bâtiment commercial à construire pour environ 1300 m2 au 10 
allée de Riols à BOÉ, sur un foncier cadastré section BM n° 88, propriété de la SCI MMD 
représentée par Monsieur David TREVISIOL. 
J’ai donc consulté ce vendredi 3 novembre 2017 16h30 /17h00, les documents relatifs à ce 
projet, en mairie de BOÉ avec le commissaire enquêteur Monsieur SAUVAGE à qui je 
remets deux plans-projet pour faisabilité. 
                                                           __________________ 
 
Mr Didier CHOUETTE 17, rue de Daubas 47550 BOÉ. 
Le PPRI consiste à faire réaliser et à faire payer des travaux pour lesquels les collectivités 
ne font pas grand-chose. Il faudrait en première phase faire le nécessaire pour éviter une 
inondation. En effet, rien n’est fait pour le dragage de la Garonne, des rivières, et des cours 
d’eau. Rien n’est fait également concernant le curage des fossés. 
En résumé, avant de demander aux concitoyens de faire quelque chose, il serait bon que les 
collectivités agissent. A savoir, digue (même en terre pas chère), dragage de la Garonne. 
PS : la zone de crue est passée de X à X + 1, est-ce que cela veut dire qu’il y aura une 
décote sur le prix de ma maison. Qui va prendre en charge cette éventuelle décote. 

__________________ 
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Mme Catherine HONTEBEYRIE-SOULIE, demeurant château LE BAILLES à BOÉ.  
Je souhaite savoir s’il est possible d’obtenir un permis de construire pour réhabiliter et 
installer des vélux sur le toit des deux dépendances (granges) de notre propriété sise 
parcelle section B n° 17. 
Est-il également possible : 

4) – de réhabiliter ces granges, 
5) – de les agrandir, 
6) – de construire sur la partie en aléa moyen. 

__________________ 
 
LETTRES / COURRIERS DÉPOSÉS 
 
Monsieur Roland ESTERLÉ 4, impasse Louis Brocq 47550 BOÉ. 
L’étude hydraulique réalisée par le cabinet ARTELIA s’appuie sur des données de levés 
LIDAR et sur une modélisation du logiciel TELEMAC 2 D, où la précision des résultats 
obtenus est fixée par la taille des mailles du modèle mis en œuvre. Le relevé topographique 
a une précision altimétrique de l’ordre de 10 cm en lit majeur. 
L’ISOCOTE ou ligne de crue de même altitude est généralement augmentée d’une marge de 
sécurité de 20 cm. 
L’ALÉA caractérise l’intensité du phénomène naturel prévisible pour la crue de référence en 
s’appuyant sur la hauteur d’eau, critère retenu (considéré comme dangereux dès 1 m en 
l’absence de courant) et la vitesse de courant. 
Monsieur ESTERLÉ cite les objectifs de l’État en matière des zones inondables en rappelant 
les interdictions et contrôles de l’extension de l’urbanisation des circulaires des 24 janvier 
1994 et 24 avril 1996, et fait observer qu’en fixant un « aléa fort » pour une altimétrie > à 1 m 
en ne prenant pas en compte les 10 cm de marge d’erreur du relevé topographique et les 20 
cm de marge de sécurité de l’isocote, n’est pas conforme à la réalité d’une crue type 1875 à 
cinétique lente. Selon Monsieur ESTERLÉ les travaux de protection réalisés par 
l’Agglomération Agenaise dans le cadre du PPRI actuel et plus particulièrement la Rocade 
Digue protégeant le secteur urbain d’une crue centennale (1930) ne sont pas pris en compte. 
Le secteur de Marot (60 hectares) non urbanisé et non aménagé, dernière potentialité 
d’urbanisation de la commune, constitue à ce titre « une zone d’expansion des crues à 
préserver », la crue pouvant y stocker un volume d’eau important. 
Une urbanisation même partielle s’avère difficile eu égard les contraintes techniques imposer 
à limiter les impacts hydrauliques de libre circulation de l’eau et l’aggravation du risque pour 
le voisinage.  
Pour Monsieur ESTERLÉ la nécessité d’une urbanisation résiliente prenant en compte des 
objectifs de transparence hydraulique s’impose, et présente les trois principes pour une 
urbanisation résiliente. 
En conclusion, celui-ci demande : 

- s’agissant des crues à cinétique lente (alerte préventive à 48 heures), considérer 
comme aléa faible une zone hauteur d’eau limitée à 1,10 m au lieu de 1 m, 

- abaisser de 20 cm les lignes de crues ou isotopes correspondant à la « marge de 
sécurité », 

- accepter pour la ZAC de Marot (60 hectares) qualifiée logiquement de « Champ 
d’expansion des crues), un urbanisme résiliant modéré. 

____________________ 
 
S.C.I. « P.R.S. » Gérant Monsieur Florent PLA RODRIGUEZ, Siège social : 5, rue Marcel 
Pagnol 47550 BOÉ. 
La parcelle cadastrée section AH n° 191 d’une superficie de 2325 m2 située rue Jean Jaurès 
à BOÉ, avait obtenu un certificat d’urbanisme positif en date du 10 novembre 2011 (côte de 
crue 48,90 NGF). Selon la carte d’aléa pour la crue type 1875, le terrain est situé entre la 
côte 49,40 et 49,60, soit une hauteur d’eau à 1,10 m (le relevé de niveau du terrain réalisé 
par avion d’une précision de l’ordre de 10 cm en altimétrie). Les deux isotopes 49,40 et 
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49,60 sont très rapprochés au niveau de cette parcelle. 
La demande de CU du 3 mai 2016 était négative. Le 25 avril 2016, l’avis de la DDT citait : 

- Projet situé en zone Bleu Tramé 4 secteur urbanisé en zone inondable, 
- La réglementation de ce secteur sera étudiée dans le cadre de l’élaboration du 

nouveau PPRI. 
Cette parcelle située en secteur urbanisé à vocation artisanale et « dent creuse » entre deux 
bâtiments de commerces et de services, je vous demande une autorisation favorable pour la 
construction d’un bâtiment sur la partie en aléa moyen (zone Bleu Foncé Trame 4). La 
transparence hydraulique sera recherchée afin de limiter au maximum son impact sur 
l’écoulement de l’eau en cas de crue (construction sur pilotis, orientation par rapport au 
courant, gestion des eaux pluviales). 
Une étude préalable sera réalisée afin de présenter le parti pris du projet destiné à limiter les 
impacts et l’aggravation du risque pour le voisinage. 
Pièces jointes : 

- Copie du CU négatif du 3 mai 2016, 
- Un plan de masse avec altimétrie d’un lot à bâtir des parcelles n° 188 à 193 au 

1/500e. 
                                                                _________________ 

 
L’Agenaise d’investissement – A.I. Monsieur François VUILLET-PETITE Directeur Général 
Délégué de la Société l’Agenaise d’Investissement propriétaire du parc « O’Grenn » situé à 
BOÉ 
Notre Société l’Agenaise d’investissement, est propriétaire du Parc O’Green situé à BOÉ. Ce 
parc accueille différents magasins comme Boulanger, Gifi, Leroy Merlin. 
Nous souhaitons pouvoir vous rencontrer le vendredi 3 novembre lors de votre permanence 
de l’après-midi. Devons-nous fixer un horaire de rendez-vous ? Nous pourrions être présents 
en Mairie de BOÉ à 14 heures. Notre représentant sera Benjamin PÉRARD. 
  (Voir courrier électronique ci-dessous) 
Note 
L’Agenaise d’investissement confirme son courrier  électronique du 2 octobre 2017, porté sur 
le registre d’enquête qui reprend les termes de la lettre citée ci-dessus. 

________________ 
 
Monsieur STACUL Eric 38, rue Jean Jaurès 47550 BOÉ. 
Demande de reclassification d’un terrain parcelle n° 86, section AH, qui a fait l’objet d’un 
certificat d’urbanisme positif en date du 14 juin 2013. Terrain situé en fond des champs 
d’expansion des crues de la plaine agricole est protégé de la crue de 1930 par la route digue 
(liaison Beauregard / 813). 
Le relevé altimétrique du terrain en date du 1er avril 2016 démontre que de nombreuses 
côtes altimétriques pour une partie du terrain se situe à (-) 1 mètre de la côte de 
constructibilité. Cette partie devrait normalement apparaître sur le plan en zone Bleu, or la 
totalité du terrain est classée Rouge. Je ne comprends pas pourquoi. 
On est en risque de présence de crue de plaine (soit prévenu 24 à 48 heures de la montée 
des eaux, ce qui permet l’évacuation des personnes). 
L’étude annonce une marge d’erreur altimétrique de 10 cm. Par contre, nous n’avons pas 
connaissance de la marge de sécurité prise par l’État concernant les isocotes. Dans le cas 
d’une crue type 1875, devrait être toléré de 10 à 30 cm. 
Ce terrain en zone de continuité urbaine, il représente une « dent creuse » de taille modeste 
à vocation professionnelle entre deux bâtiments, l’un de service, l’autre de commerce. La 
constructibilité de ce terrain finirait l’urbanisation de cette petite zone à vocation industrielle.  

________________ 
 
Madame TONICELLO Nicole 8, rue Pierre Mendès France 47550 BOÉ. 
Je me permets de vous saisir afin de vous demander de bien vouloir revoir l’aléa de la 
parcelle cadastrée AB n° 18 sur la commune de BOÉ. 
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En effet j’occupe une maison à étage située sur la parcelle AB 19, mon époux étant en 
invalidité, nous avions en projet de vendre la parcelle sur l’arrière (AB 18 en zone UB), afin 
d’acheter une petite maison en rez-de-chaussée plus adaptée à l’état de santé de mon 
époux.  
J’ai donc demandé un certificat d’urbanisme opérationnel n° 04703114A0046 qui m’a été 
refusé le 15 juillet dernier. 
Je profite de la concertation pour vous demander de bien vouloir revoir votre position 
concernant cette parcelle. 
Vous remerciant par avance de l’attention toute particulière que vous porterez à ma requête. 
Pièce jointe : 

- Un extrait de la matrice cadastrale. 
_________________ 

 
Monsieur Jacques ROUX, Madame Marie-Laure VALAT, Messieurs Jean-Denis ROUX, 
Jérôme ROUX, chez Monsieur et Madame ROUX 6, rue du Docteur Louis Brocq 47550 
BOE.  
 
Nous sommes propriétaires de diverses parcelles d’une contenance d’environ dix hectares 
(section AD n° 09, 52, 71, ..), dans le secteur de Marot, classées en zone 1 AUBe du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal durable de l’Agglomération d’AGEN.    
Nous sommes également propriétaires de terrain classé en zone U du dit plan (section AC n° 
33, 138, 139) dans le secteur de la Couronne. 
Ces parcelles sont à présent classées en zone d’aléa moyen à fort du risque d’inondation. 
Nous souhaitons vendre et/ou aménager les terrains de Marot depuis plus de dix ans. Nous 
avons reçu plusieurs propositions d’achat. Nous n’avons pu y donner suite car la mairie de 
BOÉ souhaitait réaliser un projet dans ce secteur dit de Marot. 
La ZAC de Marot en cours de finalisation, nous attendions la désignation du concessionnaire 
pour envisager la vente de nos terrains. 
Or, nous apprenons que la cartographie de l’aléa inondation est à présent modifiée. 
Cette décision nous est particulièrement défavorable puisqu’une grande partie de nos 
terrains serait à l’avenir inconstructible, ce qui les défavorise. 
Comment justifier que ces terrains qui sont entièrement entourés de constructions soient à 
présent inconstructibles. 
La logique en matière de développement durable et notamment au sujet des transports, 
voudrait que ce périmètre qui est aux portes d’AGEN, soit aménagé avant que d’autres 
zones bien plus éloignées le soient à leur tour. 
Comment justifier les millions d’euros investis dans la lutte contre les inondations de la 
Garonne pour en arriver à un tel résultat. Alors que nos terrains se trouvent du côté protégé 
par la digue, ils seraient à présent non aménageables. 
Il conviendrait d’autoriser l’urbanisation du secteur avec d’éventuelles contraintes. Ce fut le 
cas dans les années 80 pour le secteur adjacent de Barleté. 
Nous comprenons que le principe de précaution implique de ne pas faire tout et n’importe 
quoi. Cependant, le principe de précaution ne peut pas justifier de stopper une urbanisation 
logique et préalablement réfléchie. 
Pour vivre dans le secteur depuis trois générations, nous sommes quelque peu interrogatifs. 
Ces terrains ont été inconstructibles car inondables. Puis, ils sont devenus constructibles 
comme une grande partie du quartier de la Garonne, car ils n’étaient plus inondables. Puis 
ils sont restés constructibles avec des contraintes de surélévation des nouveaux bâtiments. 
Aujourd’hui, ils seraient à nouveau inconstructibles. Comment expliquer ces revirements. De 
plus, les contours des zonages arrêtés par le cabinet d’étude sont surprenants. Il suffit de se 
rendre sur place pour constater que des terrains qui sont dans des situations identiques, 
sont classés de façon différente. 
Pour terminer, nous souhaitons être traités avec la même mansuétude que la société 
Ciliopée qui vient de réaliser à proximité un lotissement sur des terrains également classés 
en aléa fort à moyen. 
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Espérant que ces différents points seront de nature à retenir votre attention.                                                                                                   
COURRIER ELECTRONIQUE 
 
Monsieur François VUILLET-PETITE Directeur Général Délégué de la Société l’Agenaise 
d’Investissement propriétaire du parc « O’Grenn » situé à BOÉ, sollicite un rendez-vous en 
mairie de BOÉ le 3 novembre 2017 à 14 heures avec le commissaire enquêteur (RDV 
accepté). 
Note 
Monsieur PERARD Benjamin de la Société l’Agenaise d’investissement lors de sa rencontre 
avec le commissaire enquêteur, a déposé une demande de permis de construire sur le 
registre d’enquête ouvert en mairie de BOE. 

____________________ 
 
COMMUNE DE CASTELCULIER 
 
REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Monsieur CHARPENTIER Julien, responsable du développement ALDI Marché, SARL sise 
ZAC du Pot au Pain – Lieu-dit Cruque Pignon à 33610 - CESTAS. 
La SARL ALDI projette de transformer son supermarché implanté sur la commune de 
CASTELCULIER. Pour ce faire, elle souhaite acquérir la parcelle mitoyenne (section AL n° 
13) et démolir la maison d’habitation se trouvant sur celle-ci ainsi que son magasin actuel, 
afin de construire un nouveau supermarché ALDI sur les mêmes emplacements. 
Or, les terrains sont situés en zone Rouge Clair tramé 2 (zone d’expansion de crue exposée 
à des aléas faibles et moyens). Le règlement du PPRI dans sa nouvelle version n’autorise, 
page 172 § D, que la création de toute installation destinée à la production d’énergie 
renouvelable et la création de réservoirs (ou cuves) enterrés et de bassins de rétention 
destinés à collecter les eaux de ruissellement pluvial.  
Toutefois, le même règlement, page 120 § D, en zone Rouge (zone d’expansion de crue 
exposée à des aléas forts) autorise, entre autre, la démolition (totale ou partielle) la 
reconstruction pour l’amélioration ou la création de bâtiments industriels, commerciaux, 
d’artisanat ou du domaine tertiaire. 
Un dossier de consultation publique relatif à la construction d’un supermarché ALDI sur la 
commune de CASTELCULIER a été présenté au commissaire-enquêteur, lors de sa 
permanence du 14 octobre 2017, par Messieurs CHARPENTIER Julien, responsable du 
développement ALDI Marché, LEBLON, chargé de projet pour ASTER Architecture et 
STACUL propriétaire de la maison mitoyenne. Ce dossier a été inséré au registre d’enquête. 
La SARL ALDI Marché, s’interroge sur une éventuelle incohérence concernant le règlement 
du PPRI – zones Rouge et Rouge Clair tramées 2 (ZAC sur affluents) – et souhaite 
connaître la position du Maître d’Ouvrage en la matière dans la perspective du dépôt, 
prochainement d’un permis de construire. 
Pièce jointe : 

- APS – Dossier Consultation Publique du cabinet ASTIER comprenant 6 feuillets A3 
____________________ 

 
Monsieur GRIMA Olivier, Maire de la commune de CASTELCULIER. 
 
Monsieur le Maire dépose un dossier comportant : 
- un courrier en date du 9 octobre par lequel il expose la situation de la SARL ALDI Marché 
présentée à la mairie par Monsieur Julien CHARPENTIER. Monsieur le Maire demande que 
les prescriptions appliquées en zone Rouge tramée 2 ou 3 en ce qui concerne le paragraphe 
D soient également appliquées en zone Rouge Clair tramée 2, 3 ou 4 ; 
- la délibération du Conseil municipal en date du 19 juin 2017, exposée ci-dessus ; 
- la délibération du Conseil municipal en date du 02 octobre 2017 par laquelle Monsieur le 
Maire rappelle la délibération du 19 juin 2017 avis favorable assorti de trois remarques 
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émises. Durant l’été de nombreux échanges ayant eu lieu avec les services de 
l’Agglomération d’AGEN, de revenir sur cet avis et le préciser. Il explique également l’avis 
défavorable émis par le Conseil communautaire de l’Agglomération d’AGEN, et en précise 
les motivations. 
Après avoir constaté que l’État obère gravement les perspectives de développement des 
communes de l’Agglomération d’AGEN en réduisant les zones constructibles de ces 
dernières, Monsieur le Maire rappelle les deux projets que la commune souhaite défendre 
pour les rendre réalisables dans le cadre du futur PPRI, à savoir le site touristique de 
VILLASCOPIA et la ZAC HORIZON 2020. 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de : 
SOUTENIR, la décision de l’Agglomération d’AGEN émettant un avis défavorable à 
l’encontre du PPRI en cours de révision, 
ÉMETTRE un avis défavorable au dossier de PPRI en cours de révision en espérant ouvrir 
une part de concertation avec les services de l’État. 
Pièces jointes :  

- Courrier relatif à l’anomalie constatée sur le règlement du PPRI en cours de révision -
- Erreur matérielle - 

- Délibération du Conseil municipal en date du 02 octobre 2017. 
____________________ 

 
SCI ROND de SIAILLES, 8  rue JJ Belloc 47550 BOÉ – Messieurs Jean-Pierre ADAM, 
Jean-Claude DARTUS. 
Parcelles AL 0003 AL 0004, AL 0005, AL 0006, AL 0067, AL 0068. Selon le plan PPRI toutes 
les parcelles sont classées « Rouge Clair Trame 2 ». Mais sur la parcelle 067, 068 selon les 
renseignements donnés, la reconstruction possible est égale à une surface de 50 % de la 
surface de la parcelle, alors que sur la parcelle AL 004 l’extension possible n’est que de 30 
% de la surface bâtie actuelle. Ce qui est incohérent dans la mesure où les deux parcelles 
sont dans la continuité l’une de l’autre. Annexée au registre d’enquête la matrice cadastrale. 
Pièce jointe : 

- extrait de la matrice cadastrale des parcelles. 
____________________ 

  
LETTRES / COURRIERS DÉPOSÉS 
 
Madame Danièle CRAYSSAC-BERNIES demeurant 27, rue Lamarque à CASTELCULIER 
47240 est propriétaire des parcelles AC 16 et AC 19 situées rue Jean Monnet lieu-dit Champ 
de Baze sur la commune de CASTELCULIER. Lors de la consultation des plans du PPRI en 
cours de révision, elle constate que la situation de ses terrains a changé en sa défaveur, 
ceux-ci se trouvant classés en zone dite à risque d’inondation. Ces deux terrains se trouvent 
accolés à un lotissement et aux abords du « Ribassou » qu’elle n’a jamais vu déborder. 
Elle émet un avis défavorable à la révision du PPRI et demande de prendre en considération 
le fait que le ruisseau « Ribassou » n’a jamais débordé. 
Ces parcelles se trouvent pour l’une en zone Rouge Clair du PPRI (AC 16) et en zone Blanc 
partiellement Rouge Clair pour la seconde (AC 19). Elles sont en zone N pour la AC 16 et en 
zone UB pour la AC 19 au niveau du PLUI. 

___________________ 
 

COMMUNE DE CAUDECOSTE 
 
LETTRES / COURRIERS DÉPOSÉS 
 
Madame REY PALOMO Sandrine demeurant 5 rue Georges Brassens à 
FOULAYRONNES. Propriétaire de deux terrains situés au lieu-dit « Marçays » à 
CAUDECOSTE et répertoriés sur le cadastre A-708 et A-710, Madame REY PALOMO 
souhaite que ceux-ci soient constructibles. 
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En effet, elle a obtenu le CU et a mis en place les fondations de sa future maison. Elle a 
interrompu momentanément  les travaux pour raisons financières. 
Pièces jointes : 

- Extrait de la matrice cadastrale 
- Plan cadastral 

____________________ 
 
COMMUNE DE COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
 
REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Madame HOSTEIN Claudine née TAQUET, retraitée demeurant 72, impasse Laluque 
47450 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN. 
Je me présente pour avoir des renseignements pour mon fils HOSTEIN Cyril demeurant 303 
avenue de la Libération à COLAYRAC SAINT CIRQ qui va être tuteur de son père 
demeurant n° 1048 route de Saint Cirq « les Fredasses » 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ. 
Je prends note que ces terrains à SAINT CIRQ sont classés en zonage comme aléa fort et 
aléa faible moyen. Je l’en informerai. Lecture lui ayant été faite, l’intéressée signe avec nous 
le présent. Le commissaire enquêteur.  

___________________ 
 
Monsieur GOUGET René retraité, demeurant 17, rue des écoles 47450 COLAYRAC SAINT 
CIRQ. 
Je suis venu me renseigner sur la révision du Plan de Prévention des Risques inondation. 
J’ai des terrains sur le secteur dont je constate qu’ils sont en Rouge Clair et Rouge Foncé 
inconstructibles. J’en prends acte. Et après lecture lui ayant été faite, l’intéressé signe avec 
nous le présent. Le commissaire enquêteur. 

___________________ 
 
Monsieur BANOS Jean-Pierre paysagiste demeurant 621 route de Bibes 47450 
COLAYRAC SAINT CIRQ. 
Je vous demande de transcrire mes observations. Je vous dépose un plan qui résume mes 
préoccupations : la parcelle 426 a est en zone Bleu au zonage du PPRI constructible, 
d’ailleurs retenue au dernier PLU. J’ai assisté aux réunions préalables de la révision du Plan 
de Prévention des Risques. Je réitère ma demande pour le classement en zone Bleu de la 
parcelle n° 427 au lieu-dit « Laboulbène » qui figure en Rouge Clair au projet proposé. Il 
s’agit d’une demande faite par la commune relayée par l’Agglomération d’AGEN. Nous 
sommes à cette adresse depuis plus de trente ans et nous n’avons jamais vu l’eau déborder. 
Et après lecture lui ayant été faite, l’intéressé persiste et signe avec nous le présent. Le 
commissaire enquêteur. 
Pièce jointe : 

- Extrait du plan cadastral de la parcelle n° 427.  
                                                 ____________________ 

 
LETTRES / COURRIERS DÉPOSÉS 
 
Monsieur François CHALMEL Maire honoraire de COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
Voilà des décennies que l’État durcit sa position d’année en année, vis-à-vis du caractère 
inondable de certaines régions de France. L’Agenais n’échappe évidemment pas à ce souci 
sécuritaire. Mais les interventions autoritaires de l’État deviennent insupportables, à cause 
d’un « principe de précaution » brandit comme la meilleure garantie au profit d’un soit disant 
intérêt général et du bien public. Mais de plus en plus contraignant il devient de fait un 
véritable frein au développement.  
Pour les autorisations de construire, l’histoire du fleuve nous fournit les données que nous 
ont léguées nos anciens, aussi bien grâce à des relevés méthodiques pratiqués lors des 
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crues passées, qu’en prenant appui sur leur mémoire par la transmission de génération en 
génération. Mais aussi en se tournant vers l’avenir, des études prospectives fondées aussi 
bien sur l’évolution climatique, que sur le développement économique et urbain souhaitables, 
devraient en constituer un autre. 
Nos anciens avaient compris tout seul que, pour construire leur maison d’habitation au milieu 
ou au plus près de leurs terres à cultiver, il fallait simplement en prévoir la surélévation de 
deux, trois, cinq marches, ils n’avaient pas besoin qu’on leur impose des « normes ». 
De plus, on remarquera, avec Jean Marie CATROU dont les études sur la vie de la Garonne 
font ici référence, que les pics de crue relevés depuis le quinzième siècle, affichent une 
tendance générale à la baisse, de même que la moyenne des hauteurs de crues plus 
courantes. Il est d’ailleurs surprenant  que cette observation n’apparaisse dans aucune étude 
de ces fameux cabinets spécialisés, que malgré leurs « modélisations mathématiques » qui 
se veulent rigoureuses, d’expertises en expertises, les « experts » ne parviennent pas tous 
au même résultat. 
Bien sûr que l’État se préoccupe de la sécurité publique, il est dans son rôle et, on ne lui 
reprochera pas. Mais il y a sans doute d’autres moyens que cette escalade de normes qui 
finissent par geler toute initiative en matière de développement urbain voire social. 
S’il est vrai que quelques morts ont pu être déplorés lors des crues les plus violentes, les 
progrès réalisés aujourd’hui en matière de communication, de système d’alerte et de 
sauvetage, éloignent à présent ce spectre dramatique.  
En conclusion arrêtons l’escalade des normes qui figent toute velléité de développement au 
nom d’un principe de « précaution » superfétatoire ou en tout cas surdimensionné. L’homme 
ne maîtrisera jamais l’eau. Tous deux sont voués à s’apprivoiser. 

____________________ 
 
Madame Marie Laure BRUNET-CHALMEL 1484 route de Chadois à SAINT-CIRQ 
Agenaise depuis quelques dizaines d’années, venant de la région Rémoise, je suis effarée 
de voir la dégradation de l’environnement local. 
En dehors du respect civique de la population, plastiques et déchets mis dans les fossés qui 
vont à la rivière, je ne comprends pas les raisons de l’abandon total de la Garonne, qu’elle 
ne soit pas draguée. 
Lors de grosses pluies, des troncs d’arbres s’amassent aux piles des ponts, pouvant 
provoquer des écoulements ou débordements. 
Aussi, je trouve incompréhensible et inconcevable que les autorisations de construire sur la 
commune soient gelées par une crue de plusieurs siècles. 
Il y a un siècle encore la Garonne cabotait, la population vivait de son fleuve. Et aujourd’hui, 
à cause de cette Garonne, vous refuseriez de voir résider avec des règles bien strictes, de 
construction-pilotis- un nouvel urbanisme ! 

____________________ 
 
COMMUNE DE LAFOX 
 
REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Monsieur  MARTINI Roland « Terre Fort » 47240 LAFOX. 
J’ai pris connaissance par la presse des réunions concernant le nouveau plan de protection 
des risques d’inondations, et suis totalement opposé quant au classement en aléa fort de 
mon terrain comprenant deux bâtiments d’exposition. Le fait de ne pouvoir bâtir sur ces 
terrains compromet fortement l’expansion de mon activité. Je souhaiterais le classement de 
cette zone en aléa moyen en secteur urbanisé, afin de pouvoir promouvoir mon activité 
commerciale. 

____________________ 
 
Monsieur Christian FILLASTRE «Terre Fort » RD 813 47240 LAFOX. 
Gérant de la Société FILLASTRE et propriétaire du terrain où est implantée la Société. Je 
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m’interroge et ne comprends pas le classement de mon terrain suivant le nouveau plan de 
protection des risques d’inondations concernant la crue de 1875, d’autant qu’une partie des 
terrains jouxtant le mien (terrains appartenant à Monsieur DROVADAINE) est classée en 
zone constructible alors que ces terrains sont au même niveau que le mien. 
Cette décision de classement est fort regrettable et porte un frein à une future et possible 
expansion de mon activité commerciale. Cela serait fort appréciable de voir, pour nous, pour 
la mairie et ses administrés des entreprises pérennes dans la commune, et nous vous 
demandons de revoir ce plan de prévention pour que cette zone soit en aléa moyen. 

____________________ 
 
Monsieur André MARTY 28, rue d’Ostande 47240 LAFOX. 
Demande si le haut de sa parcelle (coté route) n° AE n° 29 au lieu-dit « Périchard » peut 
obtenir l’autorisation de construire 

____________________ 
 
Monsieur DUPRE Jacques 2361 route de Ste Radegonde 47240 BON ENCONTRE. 
Propriétaire de la parcelle section UB n° 81, demande si son terrain peut être vendu en zone 
constructible. 

___________________ 
 
Monsieur RAMOS-GUERRERO Loïc St Horti-Dis lieu-dit « Terre-fort » LAFOX. 
Locataire de la parcelle section AA n° 45, je souhaiterais savoir si des modifications sont 
possibles quant à la constructibilité de cette parcelle en vue d’agrandissement. 

____________________ 
 
Madame FEUTRIER Jeanine gérante de la SARL 2F2G, cycles Feutrier RD 113 47240 
LAFOX. (JCF IMMO). 
Propriétaire de la parcelle AB 54, nous souhaiterions que ces parcelles ne soient pas 
impactées par le PPRI, ou bien prévoir des dérogations de hauteur d’eau. 

___________________ 
 
Monsieur Patrice  VONACHEN gérant de la Société ACTORIAL  
Je travaille actuellement sur l’implantation d’une Résidence Sénior sur les parcelles section 
AA 135 et 135 avec la création d’une trentaine d’appartements ainsi que sur l’activité 
économique et les emplois s’y raccordant. 
Pour l’aboutissement de ce projet, je souhaiterais que ces parcelles ne soient pas impactées 
par le PPRI Les constructions à venir se feront au-dessus du niveau des plus hautes eaux 
connues. 
Pièces jointes : 

- Un plan de masse des appartements. 
- Un plan cadastral. 

         ___________________ 
 
Monsieur THOMAS Jean Louis Maire de LAFOX. 
LAFOX, première commune du Sud-Est de l’Agglomération Agenaise, souhaite depuis des 
années créer un centre bourg avec des commerces de proximité. La classification de la zone 
inondable en aléa fort sur cette partie du territoire, nous amène à repenser nos 
aménagements. 
Nos commerces déjà implantés sont eux aussi impactés par ce zonage avec plus de 
possibilités (ou très peu) d’extension de leur activité, générant potentiellement des risques 
de départ. 
Nous souhaiterions que cette zone soit moins restrictive, pour que l’on puisse poursuivre 
notre projet d’aménagement structurant du centre bourg. 
Pièce jointe : 

- Un plan de la zone concernée. 
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LETTRES / COURRIERS DÉPOSÉS 
 
Monsieur et Madame ANDRE Restaurant « LE TOULOUSAIN » 47240 LAFOX. 
Pour votre information, nous ne sommes pas d’accord de votre décision de classer nos 
terrains à bâtir en zone inondable. Lors de la crue de 2007 de la Séoune (cours d’eau) nous 
n’avons subi aucun dégât des eaux, ni inondation. 
Je vous prie donc Monsieur, Madame, de bien vouloir revoir votre décision afin de ne pas 
classer mes terrains en zone inondable. Dans l’attente d’une réponse favorable. 

        ___________________ 
 
COMMUNE DE LAYRAC 
 
REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Monsieur BARENNES Jean Jacques et Josiane 17 rue de Montfort 47390 LAYRAC. 
Mon terrain situé parcelle n° AB 174 rue André Lapart possédait un Certificat d’urbanisme 
lorsque je l’ai acheté en 1982. Aujourd’hui en date du 18 avril 2017, ce terrain se trouve en 
zone non constructible lorsque j’ai demandé un nouveau CU. Ce terrain se trouve en « dent 
creuse » et donc entouré de maisons de part et d’autre ? Je vous demande de bien vouloir 
étudier ma situation. En vous remerciant. 
Pièces jointes : 

- un extrait de la parcelle AB 174, 
- copie du certificat d’urbanisme du 18 avril 2017 (négatif).et document n° 20170044, 

compagnie des eaux, service ADS, SDEE 47. 
___________________ 

 
Madame J. PRESANI 1, Avenue du Berry 47390 LAYRAC. 
Je suis venue prendre connaissance des documents du PPRI. Le niveau d’eau prévu 
m’inquiète. Que fait-on pour palier à cela ? Des travaux ? Nettoyage du cours d’eau (troncs 
d’arbres qui bloquent le flux, nettoyage du lit). En 35 ans on constate un envasement 
important. Je suis concernée par les débordements du Gers et par son entretien. 

___________________ 
 
Madame A. KUENEMANN au lieu-dit « Batreballe » 47390 LAYRAC. 
Je suis propriétaire de la parcelle AB 192 rue Marceau et j’ai l’intention de réhabiliter la 
construction sise sur cette parcelle. Je souhaiterais connaître s’il est possible d’effectuer ces 
travaux et, éventuellement en m’adaptant à la hauteur d’eau de ce secteur. Cette 
construction est surélevée d’un étage. 
Pièce jointe : 

- un plan cadastral de la parcelle AB 192 
___________________ 

 
Monsieur LAFON Philippe 1, rue de Montfort 47390 LAYRAC. 
Je suis propriétaire d’une parcelle de terrain section AY n° 11 au lieu-dit Cantayre. Je 
souhaite vous demander si j’ai la possibilité de construire un bâtiment de transformation et 
produits de stockage. Ce bâtiment n’aura aucun endroit d’habitation. Les parcelles voisines 
sont construites. 

___________________ 
 
Monsieur FABRE Daniel Etang de Charrin 47390 LAYRAC. 
Propriétaire de la parcelle AY 23. Remets ce jour les documents de la DDT, du Conseil 
Général, de l’expert juridique, en vue des différents problèmes  dûs aux inondations de 2012 
à 2014. Projet à mettre en place : 

- projet du lac A Charrin, 
- nettoyage des fossés et ruisseaux environnants, 
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- rebouchage du fossé des eaux « ROUSSILLE », 
- contrôle de la pollution « ROUSSILLE » 
Documents transmis : lettre DDT, lettre Conseil Général, lettre du Maire de LAYRAC, 
extrait du rapport de l’expert juridique.    

 
Monsieur FABRE a ajouté à son intervention écrite : 
Rectifications sur ma déclaration précédente à savoir : 

- ma parcelle est  AY 24 et non AY 23, 
- ma première inondation est le 5 février 2003 et non 2002. 

Pièce jointe 
- une lettre datée du 25 octobre 2017. 

 
LETTRES / COURRIERS DÉPOSÉS 
 
Monsieur et Madame FABRE Daniel Etang de Charrin 47390 LAYRAC. 
Nous sommes propriétaires d’une maison à étang de A. Charrin à LAYRAC depuis le 5 
décembre 2000, parcelle AY 24. 
Lors de notre achat, notre habitation se trouvait en zone inondable mais le PPRI n’existait 
pas. Nous avons fait une demande d’agrandissement qui a été accordée. Ce que nous 
déplorons c’est que cette demande n’était accompagnée d’aucune obligation de surélever 
afin de se protéger. 
Nous avons subi deux inondations en date du 5 février 2003 et le 24 janvier 2014 qui ont 
causé d’énormes préjudices matériels et moraux. 
En effet, nous sommes mitoyens d’un lac dépourvu de trop plein (sans PV de recollement) 
qui a aggravé considérablement les effets des inondations. 
Actuellement nous sommes en procédure juridique contre l’ancien propriétaire, le nouveau 
s’étant engagé à réaliser un déversoir bétonné qui devrait fonctionner au début de la crue 
d’ici la fin de l’année 2017. 
Dans le cadre de la procédure juridique, un expert (Monsieur HAHUSSEAU) a été désigné 
par le Juge. Lors de son enquête, Monsieur HAHUSSEAU par courrier en mars 2015, le 
Président du Conseil Général et le Maire de LAYRAC, pour une suite à donner sur l’entretien 
et le curage des ruisseaux. 
N’ayant eu aucun retour de ces courriers, nous avons adressé deux rappels, au Conseil 
Général, et à la Mairie ; en lettre suivie puis en AR. 
A savoir que nous avions par trois fois pris rendez-vous avec le Maire qui s’est désisté à 
chaque fois au dernier moment. 
A ce jour, nous avons reçu une réponse satisfaisante du Conseil Général, mais aucune 
nouvelle de la mairie. 
De plus, suite à un bornage juridique, nous sommes propriétaires sur toute la longueur du 
fossé qui longe notre habitation. Cet ancien exutoire était pour la mairie un ruisseau, mais 
suite à l’intervention de la police des eaux et de la DDT, il a été classé en fossé. 
Ce fossé qui est sur notre propriété, nous envisageons de le boucher pour désenclaver notre 
voisin. 
Aussi nous avons constaté que malgré des périodes de sécheresse, voire plusieurs jours 
sans pluie, ce fossé était toujours plein d’eau plutôt trouble que claire. Nous avons cherché 
d’où pouvait venir cette eau qui alimente le fossé et traverse notre terrain. 
Nous sommes donc remontés jusqu’à la gravière ROUSSILLE, en compagnie de la DDT, de 
la Chambre d’Agriculture, et de la Police des eaux. Une enquête est en cours avec la 
DREAL suite à notre plainte après ce constat. 
En effet sur l’arrêté préfectoral art. 17, les rejets d’eau de procédé des installations de 
traitement des matériaux à l’extérieur du site sont interdits. Nous avons fait des 
prélèvements remis à un laboratoire environnemental qui a décelé une forte pollution. 
En conclusion, par ce courrier, nous voulons vous faire part des points suivants dans une 
zone sous PPRI ; 
1 – lac dépourvu de trop plein et sans PV de recollement, 
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2 - obligation de la mairie pour faire respecter la Loi sur l’entretien et le curage des ruisseaux 
dans une zone sous PPRI, à tous les riverains propriétaires concernés, 
3 – implication du Conseil Général et de la mairie, 
4 – rejets d’eau de procédés des installations interdits de la gravière Roussille qui traverse 
tout notre terrain. A savoir qu’il n’existe pas de servitude d’eaux usées sur notre acte d’achat, 
5 – suite à des analyses, matières en suspensions, pollutions au-delà de 35 mg, 
6 – enquête de la DREAL.                                                         

__________________ 
 
COMMUNE DE LE PASSAGE D’AGEN 
 
REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Monsieur RAFFIN DimitrI demeurant 868 rue Saha GUITRY à LE PASSAGE d’AGEN  
État propriétaire d’un terrain au PASSAGE chemin du LIMPORT, je souhaite y avoir un 
projet de construction. Ce terrain est en bord de route avec tous les éléments pour la 
viabilisation. 
A ce jour, en conséquence du PLUI et du PPRI, des blocages existent. Je souhaite en 
conséquence demander la constructibilité de ce terrain. 

__________________ 
 
Madame et Monsieur ZANCAN demeurant 9, rue des Fleurs à LE PASSAGE D’AGEN se 
sont présentés à la permanence du 04 octobre 2017 afin de prendre connaissance du 
dossier. Un dossier devrait être transmis au président de la commission d’enquête relatif au 
projet de construction de logements sociaux, chemin des Monges. 

__________________ 
 
Messieurs TURRON Jean-Paul  et Michel demeurant à LAYRAC ont déposé un dossier de 
contre-proposition relatif à leur terrain situé au lieu-dit CANDEBOUE sur la commune de LE 
PASSAGE D’AGEN (voir pièces 3 et 7 du dossier). La demande porte sur l’autorisation de 
construire de ces parcelles, eu égard au fait qu’elles se trouvent enclavées dans une zone 
de forte urbanisation. 
Pièces jointes : 

- Exposé des critiques et propositions sur le PPRI (3 pages) 
- Plan de CANDEBOUE à LE PASSAGE D’AGEN 
- 8 photos des nouvelles routes sur la zone de CANDEBOUE 
- 15 photos des constructions autour des terrains concernés par la requête 
- Le plan de zonage du PPRI concernant le quartier de CANDEBOUE 
- Le plan de zonage du PLUI (zone NL) 

____________________ 
 
Madame DARQUAND et Monsieur DUBARRY Denis demeurant respectivement à 
« Moulidou » 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS et 941 rue de la Bénazie 47520 LE 
PASSAGE D’AGEN représentant leur père monsieur DUBARRY Georges demeurant 1305 
rue de la Bénazie 47520 LE PASSAGE D’AGEN se sont présentés à la permanence du 27 
octobre 2017 afin de prendre connaissance du dossier d’enquête et de formuler une 
demande au nom de leur père âgé ne pouvant se déplacer. 
Monsieur Georges DUBARRY est propriétaire d’une parcelle cadastrée B5958 au lieu-dit 
« LA VILLE » sur la commune de LE PASSAGE D’AGEN et projette la vente de celle-ci en 
vue d’une construction d’habitation. Cette parcelle apparaît en zone 1AUB sur le PLUI. 
Monsieur Georges DUBARRY souhaite savoir si un permis de construire pourra être délivré 
avant d’entreprendre les démarches notariales. 

____________________ 
Messieurs DE GAUDEJAC Didier et Antoine demeurant à LE PASSAGE D’AGEN se sont 
présentés à la permanence du 10 octobre 2017 afin de prendre connaissance du dossier 



     E17000079/33 

 

252 

d’enquête et présenter leur requête au commissaire-enquêteur. Après étude de celle-ci, il 
s’avère qu’elle relève des dispositions du PLUI et non du PPRI. Ces personnes ont été 
dirigées vers le service Urbanisme de la commune. 

____________________ 
 
Madame VIDALOT Gisèle demeurant à LE PASSAGE D’AGEN s’est présentée à la 
permanence du 10 octobre 2017 afin de prendre connaissance du dossier d’enquête pour 
s’assurer de la possibilité de vendre une partie de son jardin pour construire ou permettre la 
voirie d’accès à des terrains mitoyens. Elle doit transmettre au président  de la commission 
d’enquête un courrier explicatif sur sa requête. 

____________________ 
 
COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN 
 
REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Monsieur Pierre DELOUVRIÉ, Maire de SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN. 
Ce jour, je rappelle les termes de la délibération du Conseil municipal prise à l’unanimité le 
30 juin 2017, à savoir le PPRI pour, 

- la notion de centre urbain trop restrictive, 
- la non prise en compte des projets communaux antérieurs structurants. 

Je réitère la demande de dérogation concernant la parcelle E 1135. Cette parcelle acquise 
constructible en 2011 au prix de 34000 euros, finalisait le projet d’aménagement d’un cœur 
de bourg conçu depuis une dizaine d’années. 
Lors des échanges avec les services préfectoraux, la DDT, les réunions publiques, cette 
situation a été largement commentée et argumentée par mes soins, à savoir, 
essentiellement pour mémoire, remédier à l’essence du cœur de bourg (village rue), et 
organiser autour d’une place centrale l’ensemble des services à la population (mairie, 
écoles, cantine, espace culturel, poste, ADMR, MAM en cours) dans laquelle l’implantation 
de la bibliothèque  trouve tout son sens. 
Notre projet fait l’objet d’un refus, et devrait être déplacé de quelques mètres (au milieu de la 
place). Ce refus serait motivé par une hypothèse de hauteur d’eau différente d’une quinzaine 
de centimètres par rapport au terrain. Dans les deux cas j’ai bien conscience que la hauteur 
du plancher se situera au-dessus de la référence de 1875.  
Je joins à la présente un plan de situation illustrant le projet communal. Sur ce plan, vous 
verrez les bâtiments de service récents (école, espace culturel) construits suivant les règles 
en vigueur au jour de la construction. Ces bâtiments aujourd’hui ne sont plus « hors d’eau » 
au regard de la référence 1875. Notre projet quant à lui, s’y insère parfaitement et serait 
« hors d’eau » 1875. 
La population associée ne comprend qu’une dérogation minime (déplacement de quelques 
mètres du bâtiment), ne puisse être accordée. 
Pièce jointe : 

- Un programme d’aménagements futurs au 1/750e. 
___________________ 

 
COMMUNE DE MOIRAX 
 
REGISTRE D’ENQUETE 
 
Madame et Monsieur CAZAUX demeurant à CLAIRAC se sont présentés à la permanence 
du 16 octobre 2017 afin de consulter le dossier d’enquête sur la partie relative à leurs 
parcelles situées au lieu-dit MOURELOU sur la commune de MOIRAX. Après étude de leur 
requête, il s’avère qu’elle relève des dispositions du PLUI et non du PPRI. Ces personnes 
ont été dirigées vers le service Urbanisme de la commune. 
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___________________ 
 

COMMUNE DE SÉRIGNAC-SUR-GARONNE 
 

REGISTRE D’ENQUÊTE 
 
Monsieur Jean DREUIL, Maire de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, pour objet zonage PPRI 
Garonne 
Comme suite à la délibération 2017/45 du 20 juillet 2017 de l’Agglomération d’AGEN, 
Comme suite à la délibération du 09 octobre 2017 du Conseil municipal de SÉRIGNAC-
SUR-GARONNE, toutes deux donnant un avis défavorable au dossier PPRI Garonne, je 
souhaite à nouveau attirer votre attention sur la zone lieu-dit « Lirot » plus précisément la 
parcelle section ZE n° 68 située en zone UB du PLUI, et impactée en « champ d’expansion 
de crue » par le PPRI Garonne. Qualifiée de « dent creuse » dans le PLUI, cet intervalle de 
120 m interrompt l’alignement urbanisé de la rue des Prunus.  
Je souhaite l’obtention du caractère constructible de cette zone, assortie à votre convenance 
d’une prescription de « Hauteur de plancher » pour la bande haute « Aléa faible » de cette 
parcelle.  

____________________ 
 
 
LETTRES / COURRIERS DÉPOSÉS 
 
Monsieur DRAPE Michel demeurant 10 rue du Basque à 47310 SÉRIGNAC-SUR-
GARONNE a transmis un courrier relatif à un projet familial de lotissement sur une parcelle 
sise lieu-dit « Lirot » sur la commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, section ZE68.  
Cette parcelle est classée en zone UB sur le PLUI dans la partie haute de la parcelle 
jouxtant la voirie dénommée « route des Prunus ». Cette partie se trouve en zone Rouge 
Clair sans trame et située entre deux zones Bleu et Bleu Clair tramé sur lesquelles sont 
implantées plusieurs habitations. Ces dernières se trouvent plus basses que l’emplacement 
de son projet qui se situe au même niveau que la voirie, donc au plus haut de la parcelle. 
Il souhaite combler cette « dent creuse » en réalisant un lotissement de 4 à 5 lots. Il 
demande à connaître la possibilité et les conditions de réalisation de ce projet au regard du 
règlement du PPRI. 
Pièces jointes : 

- Photographies de la parcelle 
- Photographie de l’emplacement du projet de lotissement 
- Plan de zonage du PPRI relatif à la parcelle 
- Plan de zonage du PLUI relatif à la parcelle 

Note 
Ce courrier explicatif transmis par monsieur Michel DRAPE demeurant à SÉRIGNAC-SUR-
GARONNE fait suite à sa venue lors de la permanence du 20 octobre afin de prendre 
connaissance du dossier d’enquête et d’exposer sa requête relative à la constructibilité de 
ces parcelles situées représentant une dent creuse au Lieu-dit LIROT rue des Prunus.  

___________________ 
 

Monsieur ANDRÉ Gilles souhaite obtenir la confirmation de pouvoir mener à bien, sur la 
commune de SÉRIGNAC-SUR-GARONNE, le projet de faire mettre en état d’habitation par 
changement de destination le bâtiment existant sur la parcelle ZA 350 se trouvant en zone 
UC au niveau du PLUI et en zone Rouge Clair au niveau du PPRI. Un CU a été délivré pour 
cette opération il y a quelques mois sous la référence 04730017A0016. 
Note 
Ce courrier explicatif transmis par monsieur Gilles ANDRE fait suite à sa venue la 
permanence du 20 octobre afin de consulter le dossier d’enquête et de présenter sa requête  
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ABREVIATIONS UTILISÉES 
 
CEREMA Centre d’Etudes et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
  l’aménagement. 
CETE  Centre d’Etudes techniques de l’Equipement. 
CGAAER Conseil Général de l’Agriculture, de l’alimentation et des Espaces Ruraux. 
CGEDD Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable. 
CIACT  Comité Interministériel d’Aménagement et de Compétitivité des Territoires. 
CIB  Commission Inondation du Bassin. 
CIP  Cellule d’Information du Public. 
CLE  Commission Locale de l’Eau. 
COD  Centre Opérationnel Départemental. 
COPIL  Comité de Pilotage 
DDRM  Dossier Départemental des Risques Majeurs. 
DDT  Direction Départementale des Territoires. 
DICRIM Dossier Information Commerciale sur les Risques Majeurs. 
DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
EPCI  Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
EPRI  Evaluation Préliminaire des Risques d’Inondations. 
ERNT  Etat des Risques Naturels et Technologiques. 
FEDER Fonds Européens 
FPRNM Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs. 
IAL  Information des Acquéreurs et des Locataires. 
IGN  Institut Géographique National. 
LIDAR  Données topographiques LIDAR 
NGF  Nivellement Général de la France. 
ORSEC Plan d’Organisation des Secours. 
PAPI  Programme d’Action de Prévention des Inondations. 
PCB  Préfet Coordinateur du Bassin. 
PCS  Plan Communal de Sauvegarde. 
PDM  Programme de Mesures. 
PGRI  Plan de Gestion des Risques d’Inondations 
PHEC  Plus Hautes Eaux Connues. 
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
PLUI  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
PPA  Personnes Publiques Associées. 
PPR  Plan de Prévention des Risques. 
PPRI  Plan de Prévention des Risques Inondation 
PPRNP Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles. 
PSI  Plan de Sécurité Inondation. 
PU  Plan d’Urgence. 
RDVIC  Règlement Départemental de Vigilance et d’information sur les crues. 
RIC  Règlement d’Information sur les crues. 
SAGE  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
SCOT  Schéma de Cohérence Territoriale. 
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
SIDPC  Service Interministériel de défense et de Protection civile. 
SLGRI  Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations. 
SMEAG Syndicat Mixte d’études et d’Aménagement de la Garonne. 
SNGRI  Stratégie Nationale de Gestion des Risques d’inondations. 
SPCGTL Service de Prévision des Crues, Garonne, Tarn, et Lot. 
TRI  Territoire à Risques importants d’inondations. 
ZAC  Zone d’Activités Commerciales. 
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	REVISION	DES	PLANS	DE	PREVENTION	DES	RISQUES	NATURELS	(PPRN)	

	RISQUE	INONDATION	

SECTEUR	DE	L’AGENAIS	
                       Déroulement de l’enquête :    02 octobre 2017 – 03 novembre 2017                                                                     

	
	

3ÈME	PARTIE	

	

 

Monsieur Serge GABASSI                Monsieur René GAMBART           Monsieur Jacques SAUVAGE  
            Membre                                     Président                                           Membre 
 

 

PIÈCES JOINTES 
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PIÈCES JOINTES 
 
 
 

v Décision du Tribunal Administrative en date du 10 mai 2017 relative à la désignation de la 
commission d’enquête 

 
 
 

v Arrêté préfectoral n° 47-2017-07-25-001 du 25 juillet 2017 relatif à l’ouverture de 
l’enquête publique préalable à la révision des Plans de Préventions des Risques Naturels 
« Inondation Garonne et principaux affluents » sur 19 communes du secteur de l’Agenais 

 
 
 

v Avis d’enquête publique 
 
 
 

v Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux : 
               - 1er avis   La Dépêche du Midi du 12 09 2017 - 
                                Le Sud-ouest du 15 09 2017 
               - 2ème avis La Dépêche du Midi du 03 10 2017 - 
                                Le Sud-Ouest du 04 10 2017 
 
 
 

v Certificats d’affichage des 19 communes 
 
 
 

v Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage au PV de synthèse des observations 
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Décision du Tribunal Administrative en date du 10 mai 2017 relative 
à la désignation de la commission d’enquête 
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Arrêté préfectoral n° 47-2017-07-25-001 du 25 juillet 2017 relatif à 
l’ouverture de l’enquête publique préalable à la révision des Plans 

de Préventions des Risques Naturels « Inondation Garonne et 
principaux affluents » sur 19 communes du secteur de l’Agenais 
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Avis d’enquête publique 
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Parutions de l’avis d’enquête dans les journaux : 

- 1er avis    
                                La Dépêche du Midi du 12 09 2017 - 

Le Sud-ouest du 15 09 2017 
- 2ème avis  

                                La Dépêche du Midi du 03 10 2017 - 
Le Sud-Ouest du 04 10 2017 
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Certificats d’affichage des 19 communes 
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Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage  
au PV de synthèse des observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


